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TITRE A : LE PROJET

A1 : INTRODUCTION
A11 - LOCALISATION DU PROJET (site Internet SBAA)

Saint-Brieuc accueille 45331 habitants sur une superficie de 2188 hectares, elle est la capitale du département
des Côtes d'Armor, située en bordure du littoral de la Manche. A quelques minutes du centre-ville, se trouve le
port de commerce et de plaisance (le Légué). La baie est classée « Réserve naturelle ».
La ville est desservie par :
- La RN 12 (2 x 2 voies), celle-ci dessert l’axe Rennes - Brest.
- La gare SNCF située en centre-ville, sur la ligne Rennes - Brest est desservie par le TGV. La récente
ouverture de la LGV entre Le Mans et Rennes diminue les temps de parcours en direction de Paris.
- Les transports en commun (TUB) desservent l’ensemble du
territoire depuis la gare urbaine centrale (12 lignes).
L’agglomération de Saint-Brieuc s’étend en périphérie sur les
communes de Langueux, Plérin, Ploufragan et Trégueux.
Elle est au centre d’un bassin de vie. Le nouvel établissement public
de coopération intercommunale SBAA (Saint-Brieuc Armor
Agglomération) est issu du regroupement de plusieurs EPCI (trente
deux communes regroupées). L’objectif est de renforcer le principal
pôle urbain du département et d'impulser une dynamique afin de peser
davantage en Bretagne, notamment en matière économique.
La ligne de Bus à Haut Niveau de Service (mixte) appelée TEO
(Transport Est Ouest), est au cœur de l’agglomération, sur SaintBrieuc et Ploufragan.
A12 - MAITRISE D’OUVRAGE

Saint-Brieuc Armor Agglomération (SBAA) ayant la compétence
« Transports », la maîtrise d’ouvrage du projet est assurée par la
communauté d’agglomération.
A13 - MAITRISE D’ŒUVRE

Saint-Brieuc Armor Agglomération a assuré la mise en œuvre générale du projet, dont la constitution du dossier.
Elle a missionné, pour les études techniques, des compétences externes : Urbanistes, architectes, bureaux
d’études techniques et environnementaux, services de contrôle.
Maîtrise d’oeuvre
Assemblage et complémentarité du dossier Saint-Brieuc Armor Agglomération
d’enquête
Etude du projet

EGIS Environnement (Nantes)

Etude d’impact

Groupement EGIS Environnement (Nantes)
- Atelier Villes et paysages
- Le chêne Breton (Vannes)
- Nunc architectes (Saint-Brieuc)
- Repérage urbain

Autres études
Fiches outils sur la pollution de l’air
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A2 - PROJET
A21 - AMENAGEMENT DE LA LIGNE BHNS « TEO 2EME TRONÇON » ET « PEM DES GARES »
CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU PROJET

L’idée de créer un bus à haut niveau de service sur l’agglomération, a émergée lors de la réalisation du Plan de
Déplacements Urbains (PDU), élaboré par les élus de l’agglomération en 2006 dans le but d’améliorer et de
coordonner plus efficacement les déplacements sur le territoire.
LOCALISATION ET ETENDUE DU PROJET GLOBAL de la ligne TEO

Le 2ème tronçon de la ligne TEO est l’un des
éléments d’un projet global (3 tronçons).
La présente enquête ne concerne que le
deuxième tronçon et le PEM Nord des gares.
L’étude d’impact intègre les dispositions
applicables aux trois tronçons (article R.122-5
II-12°).
TEO s’étend depuis l’Est de l’agglomération
(Chaptal) jusqu’à l’Ouest sur Ploufragan (Les
Plaines Villes).
L’évolution des mobilités (urbaines et extra
urbaines) est prise en compte par un tracé de la ligne à proximité immédiate de la gare SNCF et par la création
d’un pôle d’échange multimodal Nord.
La longueur du tracé est de 8 km, il dessert 21 stations positionnées à une inter-distance d’environ 400 m. Au
droit de la gare, le PEM sera aménagé grâce à une redistribution des espaces publics. Aux deux extrémités Est
et Ouest, deux parkings relais (200 places) seront directement connectés, d’une part à la rocade en construction
et d’autre part la RN 12.
Les trois tronçons sont programmés selon les étapes suivantes :
- « TEO Armor - Cité », section déjà réalisée qui offre une liaison de l’ensemble des quartiers Est et du
campus Mazier au centre-ville,
- « TEO Croix Mathias - Pont d’Armor », objet de cette enquête, créera un nouveau partage de l’espace public
au bénéfice des transports en commun et des modes doux,
- Les deux extrémités : « les Plaines Villes - Croix Mathias » à l’Ouest et « Cité - Chaptal » à l’Est,
aménagements moins lourds que les deux premières phases, seront réalisées de 2019 à 2020.
La Ville de Saint-Brieuc a souhaité que le quartier de la gare devienne une véritable extension du centre-ville qui
viserait les objectifs suivants :
- Mieux définir l’identité de Saint-Brieuc et redynamiser le secteur gare (activité et logement),
- Effacer la coupure créée par les emprises ferroviaires entre le centre-ville et les quartiers sud,
- Optimiser la vocation d’échanges du secteur en s’appuyant sur le projet Bretagne à Grande Vitesse.
EXTENSION DU CENTRE-VILLE :

Principales opérations participant à cette extension :
PEM : Il comprend deux parties :
- Au Sud : Aménagement du boulevard Carnot, du parvis sud, de la gare routière sud, de parkings (241
places) et une passerelle courbe enjambant la totalité des emprises ferroviaires.
- Au Nord : Aménagement du parvis, du boulevard Charnier ouest (éléments constitutifs de la présente
enquête.
Le Bâti :
- Anciennes emprises ferroviaires : construction d’environ 10 000 m2 de surface en rez-de-chaussée :
commerces, services, bureaux et logements.
- Est de la gare : Programme immobilier avec 8000 à 10 000 m2 de bureau, services et équipements
(esplanade Jarry).
- Anciennes casernes (Charner) : Programme bâti en cours d’achèvement :
BHNS – TEO 2èm tronçon et PEM
Enquête unique DUP et parcellaire
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-

Angle de l’esplanade G. Pompidou, un bâtiment neuf (2 300 m²) pour une maison médicale de
consultation spécialisée est en cours de construction.
Boulevard Carnot : Construction d’un immeuble de bureaux (3 700 m2 et 59 places de parking).
Ilot clinique radiologique : Après regroupement des établissements à Plérin, 10 000 m2 seront libérés.
Centre inter administratif : Trois bâtiments avec une surface totale de 9700 m2 et 126 places de parking
permettront d’accueillir différents services et administration dont Saint-Brieuc Armor Agglomération.
Ilot providence : Résidence senior, résidence hôtelière de tourisme et d’affaire et 136 logements.

LIGNE TEO tronçon n°2

Tous les tracés envisagés lors de l’étude globale comprenaient l’essentiel du tronçon n°2 en raison de la
nécessité de desservir la gare SNCF et le centre historique.
L’hypothèse retenue (n°4) comprend :
1. Un aménagement de voirie de 1,85 km avec création d’un site propre de transport en commun.
2. L’aménagement de quatre stations en site propre avec systèmes d’information et de billettique : « Croix
Mathias », « PEM », « Les Champs » et « Promenades », ainsi qu’une 5ème station « du Guesclin » située
hors site propre.
3. La construction du Pôle d’Échanges Multimodal (PEM Gares) au nord de la gare SNCF qui a pour principale
vocation d’assurer les échanges des transports en commun.
Le tracé du TEO tronçon n°2 s’étend du carrefour de la Croix Mathias jusqu’à l’avenue d’Armor (extrémité avec la
rue Balzac, fin du 1er tronçon en service. Il se présente selon les séquences suivantes :
Caractéristiques principales
Séquence 1 : Charner / PEM des gares / Rue de la gare :
-

Le carrefour « Croix Mathias », aménagé en giratoire percé avec
feux de barrage, stoppera les VL en conflit direct avec les bus. La
Croix Mathias sera déplacée pour permettre le percement.
- Le boulevard Charner sera en sens unique (Ouest - Est) pour les
VL. Les bus circuleront à double sens en site propre jusqu’à la
gare puis à en site propre uniquement dans un sens jusqu’au bd
Clémenceau.
Séquence 2 : Les Champs / Place Du Guesclin :
- Le carrefour « Rue de la gare - rue du 71ème RI » sera équipé de feux avec priorité aux bus.
- La rue du 71ème RI (Les Champs) sera à double sens pour les véhicules (rive Sud). Les bus circuleront à
double sens en site propre (rive Nord).
- Le carrefour 71ème RI / Combat des Trente / Clémenceau sera aménagé en giratoire.
- La trémie de la place Du Guesclin sera supprimée. La circulation sera à double sens pour les véhicules
(rive Sud-est. Les bus circuleront à double sens en site propre (rive Nord-ouest).
Séquence 3 : Libération / de Sévigné / Armor :
- Carrefour « rue du Gouédic – rue St Guillaume se fera par feux (priorité bus).
- Avenue de la Libération : Les véhicules circuleront en sens unique vers l’Ouest (rive Sud-Est). Les bus
seront en double sens en site propre (rive Nord-Ouest).
- Boulevard de Sévigné : Les véhicules circuleront en sens unique vers l’Ouest (rive Nord). Les bus
circuleront en double sens en site propre.
- Avenue d’Armor : Le carrefour « de Sévigné / Armor / Waldeck-Rousseau » sera requalifié en giratoire
traversant. Les véhicules circuleront à double sens. En raison de l’emprise limitée du pont les bus
circuleront en site propre de l’Est vers l’Ouest en position axiale. En raison de l’emprise limitée du pont la
voie en rive sud dans le sens Ouest-Est sera une voie mixte bus et autres véhicules.
PEM des GARES

Celui-ci sera constitué d’un « pôle Vélo », de structures légères (terrasse, patio auvent), de quais de
stationnement de courte durée, d’un parking de bus de longue durée permettant le stationnement de bus
standard ou articulés et d’espaces verts.
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Les principaux arrêts de bus en ligne sont au plus proche de la gare, sur deux quais continus. Dans le
prolongement de ces quais, sept autres quais en redans (quatre côté nord, trois côté sud) assurent les fonctions
de terminus et de régulation pour les courtes durées tout en permettant la circulation en double sens des bus sur
l’axe principal. Les bus en terminus de longue durée sont stockés hors les limites du parvis, à l’ouest, dans un
périmètre clos.

Le pôle vélo : Une structure auvent accueillera à la fois une aire de stationnement vélo, une boutique de location,
un atelier d’entretien et des services (blocs sanitaires, aire d’attente protégée et relais des chauffeurs).
CONSEQUENCES FONCTIONNELLES

Plan de circulation : Les objectifs identifiés dans le plan de déplacement urbain (PDU) de 2006 (réduire et
fluidifier la circulation), ont servi de base à la réorganisation des déplacements en centre-ville. Les principales
évolutions du plan de circulation sont les suivantes :
• Boulevard Charner : mise en sens unique dans le sens ouest / est,
• Rue de la gare : mise en sens unique dans le sens sud / nord,
• Rue du vieux séminaire : mise en sens unique dans le sens est / ouest,
• Rue du combat des trente : mise en double sens,
• Boulevard de Sévigné et avenue de la Libération : mise en sens unique dans le sens est / ouest,
• Rue de Quintin : mise en sens unique dans le sens nord / sud,
• Rue des capucins : mise en sens unique dans le sens ouest / est
• Boulevard Carnot : mise en double sens.
Stationnement : Le projet TEO 2ème tronçon supprime 163 places de stationnement sur voirie sur les 262 places
actuelles. Celles-ci sont compensées par la création de 63 places.
Il est précisé que la suppression de 163 places engendrerait un taux de congestion très important si les parkings
du centre de Saint-Brieuc ne disposaient pas de réserves de capacité importantes. L’occupation actuelle des
parkings Charner et les Champs permet d’accueillir la demande de stationnement sans engendrer de saturations.
COÛT DU PROJET

Le coût global du projet TEO tronçon 2 est estimé à 28,1 millions € TTC (notice p34) qui se décompose ainsi :
• Études : 1,6 millions € TTC
• Travaux et mesures en faveur de l’environnement : 22 millions € TTC
• Acquisitions foncières (déjà réalisées et à venir) : 4,5 millions € TTC
Coût des mesures environnementales : L’étude d’impact précise que sur de nombreuses thématiques, les
mesures pour éviter les impacts négatifs sont prises en compte très en amont du projet auquel elles sont
pleinement intégrées. Ressortir un chiffrage sur tel ou tel point précis peut alors être difficile (page 255).
Néanmoins une estimation de 1,063 millions d’euros est indiquée (page 211 de l’EI) pour les mesures ERC du
tronçon n°2 soit 4,83% des travaux (22 millions d’euros).
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A22 - IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES ERC MISES EN ŒUVRE (Eviter, Réduire, Compenser)

Effets du programme TEO global (dont 2ème tronçon) sur les territoires, ses composantes et les déplacements. Le
maître d’ouvrage rappelle les enjeux du programme et les impacts positifs attendus (les impacts spécifiques au
tronçon n°2 sont en bleu).
Thématique

Impacts positifs et négatifs

Impacts permanents
Population
Impact (TEO global)
- Maintien des populations déjà installées
- Attractivité démographique pour une nouvelle population.
Outils de
SCoT, PLH, Agenda 21, PLU (TEO global)
planification
- Répond pleinement aux orientations du SCoT
- Dessert certaines zones programmées au PLH
- Le PEM et le TEO sont identifiés dans l’agenda 21
- Projet compatible avec le règlement des zones du PLU
Déplacements Réseau routier (TEO global)
- Permet de revoir le partage de l’espace entre les usagers,
- Diminue la part modale de la voiture en centre-ville.
Réseau routier (spécifique au 2ème tronçon)
- Les études montrent que les carrefours auront un
fonctionnement satisfaisant hormis les carrefours :
Gouédic / Libération / du Guesclin et Waldeck-Rousseau /
de Sévigné
Transports en commun (TEO global)
- Les réseaux évolueront favorablement grâce à la mise en
service de TEO et du PEM
- La fréquence de passage sera améliorée
Stationnement (spécifique au 2ème tronçon)
- Le projet aura pour impact la suppression de 163 places.
Livraison (spécifique au 2ème tronçon)
- Les activités nécessitant des livraisons ont été identifiées
Modes doux (spécifique au 2ème tronçon)
- Des aménagements pour les cyclistes ont été prévus sur
l’ensemble de l’itinéraire.
- La largeur des trottoirs sera augmentée
- Les traversées piétonnes seront réduites (îlots)
Biens
Habitat (TEO global)
matériels
- Le BHNS améliore la qualité et le cadre de vie, il constitue
un facteur clé de localisation résidentielle
Foncier (TEO global)
- Les aménagements s’établiront principalement sur des
espaces publics.
Foncier (spécifique au 2ème tronçon)
- Les aménagements s’établiront principalement sur des
espaces publics.
- Cependant il est nécessaire d’acquérir environ 1900 m2.
Plusieurs bâtiments seront détruits (maison et hangar).
Equipements urbains (TEO global)
- Le projet facilitera l’accès à l’ensemble des équipements,
notamment les services pour personnes âgées et écoles. Il
améliorera la correspondance entre les modes de transport
Biens
Renouvellement urbain (TEO global)
matériels
- Les projets urbains de la ville bénéficieront pleinement des
apports du BHNS TEO.
Réseaux (spécifique au 2ème tronçon)
- Le projet recoupe de nombreux réseaux souterrains

Mesures compensatoires

- Absence d’effets négatifs, aucune mesure
particulière nécessaire.

- Le phasage du feu sera modifié afin de
limiter les saturations du carrefour Gouédic
/ Libération / du Guesclin

- Absence d’effets négatifs, les mesures
mises en œuvre sont intégrées au projet.

- Stationnement : Création de 63 places,
parkings disponibles à proximité au Nord et
parking du PEM Sud.
- Livraisons (emplacements prévus)
- Modes doux (typologie des aménagements
cyclistes présentée). Création de zones 30.

- Absence d’effets négatifs, aucune mesure
particulière nécessaire.

- Les propriétaires et titulaires de droit sur
les parcelles acquises seront contactés par
les services fonciers de l’agglomération
pour une acquisition à l’amiable de leurs
terrains et/ou bâtiments.
- Absence d’effets négatifs, aucune mesure
particulière nécessaire.

- Une grande partie des réseaux sera
déplacée avant le début des travaux.

- Les réseaux eau potable, ERDF, GDF,
Télécom et éclairage public seront repris.
BHNS – TEO 2èm tronçon et PEM
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Activité
économique

(TEO global)
- Le projet sera bénéfique pour le tissu commercial,
- Les déplacements à pied et à vélo seront augmentés,
- Le projet permettra d’améliorer les terrasses
- Les impacts sur les déplacements, livraisons et
stationnement sont pris en compte dans le projet
Tourisme et
(TEO global)
loisirs
- L’amélioration du niveau de service est de nature à faciliter
les déplacements touristiques dans le centre-ville.
- L’interface avec les autres moyens de transport (TGV,
TER, TUB, TIBUS) au niveau du PEM de la gare SNCF,
permettra de rejoindre aisément les sites touristiques.
Santé humaine Air (TEO global)
- Emissions routières : Elles diminuent pour l’ensemble des
polluants. Les effets positifs sont liés aux améliorations
technologiques, aux diminutions des teneurs de fond entre
2009 et 2015.
Air (spécifique au 2ème tronçon)
- Teneur en polluants avec ou sans projet : Diminution peu
significative à l’échelle du domaine d’étude. Evolution
positive pour le bd Charner et la rue de la gare. Evolution
négative pour le bd Waldeck Rousseau et la rue du
Combat des Trente.
Bruit (spécifique au 2ème tronçon)
- Le projet a un effet positif sur le bd Charner, la rue de la
gare en raison de la diminution du trafic.
- Il a un effet négatif sur la place du Guesclin, la rue du
Combat des Trente.
Vibrations (TEO global)
- Le projet n’émettra pas de vibrations supplémentaires.
Lumière (TEO global)
- L’opération s’accompagnera de la mise en place
d’éclairage public, notamment au droit des stations

Risques
majeurs
Patrimoine
culturel

Patrimoine
culturel

Paysage

Radiations (TEO global)
- Le projet n’est pas de nature à émettre des radiations
Déchets (TEO global)
- Le projet n’est pas de nature à émettre des déchets
Risques majeurs (TEO global)
- Le projet traverse la zone R du PPRI la baie de SaintBrieuc (Le Gouédic) mais se limite à l’ouvrage actuel
Patrimoine culturel (TEO global)
- Le projet ne concerne pas de vestiges archéologiques
- II se situe dans de nombreux périmètres de protection de
monuments historiques inscrits ou classés, cependant les
aménagements se font sur des voiries existantes.
Patrimoine culturel (TEO global)
- La Croix Mathias (monument historique situé rue Quintin)
sera déplacé pour permettre l’aménagement d’un giratoire
percé avec feux.
(TEO global)
- Le projet apportera une transformation urbaine qui
contribuera à l’embellissement de la ville. Il en modifiera
largement le paysage urbain. Les stations et leur mobilier
seront intégrés dans le contexte urbain.
- Le projet entraînera la suppression de certains
alignements d’arbres, de massifs et de bosquets
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- Absence d’effets négatifs, aucune mesure
particulière nécessaire.

- La Ville de Saint-Brieuc n’est pas
concernée par la mise en place d’une zone
ZCR (Zone à circulation restreinte (décret
du 28 juin 2016.

- Le contexte urbain exclut toute possibilité
-

-

d’intégration d’écrans physiques ou de
végétation permettant de limiter la pollution.
Il est préconisé un suivi de la qualité de
l’air au droit des zones d’habitations et des
établissements à caractère sanitaire.
Les secteurs de la place du Guesclin et de
la rue du Combat des Trente devront être
traités d’un point de vue acoustique.
La solution retenue est l’isolation
acoustique des façades.
Absence d’effets négatifs, aucune mesure
particulière nécessaire.
Les dispositifs seront choisis dans le
respect du caractère architectural et
limiteront les émissions lumineuses en
direction des habitations.
Absence d’effets négatifs, aucune mesure
particulière nécessaire.

- Les aménagements prévus seront soumis
à l’accord préalable de l’architecte des
bâtiments de France, conformément à la
législation en vigueur.

- Conformément aux exigences du code du
Patrimoine (L.621.20) l’avis du préfet de
Région sera sollicité car le projet prévoit le
déplacement d’un monument historique
- Les alignements d’arbres, les massifs et
les bosquets supprimés seront recréés.
- La réduction ou suppression de certains
espaces verts sera compensée par un
effort au niveau qualitatif.
- Les espaces verts seront mis en valeur par
des massifs fleuris, la plantation d’espèces
ornementales herbacées ou
buissonnantes.
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Biodiversité

Zones protégées et ZH (TEO global)
- Absence d’effets négatifs, aucune mesure
- Le projet ne traverse aucune zone d’inventaire ou de
particulière nécessaire.
protection des richesses naturelles : ZNIEFF, ZICO, sites
NATURA 200, site inscrit ou site classé.
Espèces et habitats protégés (TEO global)
- L’habitat d’intérêt communautaire identifié
dans la vallée du Gouédic sera préservé.
- Les impacts sur les espèces et habitats protégés se
résumeront à la suppression d’une partie de l’habitat,
- Les arbres d’alignement abattus le long de
cependant peu d’espèces protégées ont été recensées.
la voirie qui peuvent être fréquentés par les
- Les chiroptères y trouvent des lieux de transit/déplacement
oiseaux et les chiroptères (ceux-ci s’y
et d’alimentation.
déplacent et s’y alimentent, sans y gîter),
seront restitués par la replantation d’arbres.
Trame verte (spécifique au 2ème tronçon)
- Sur le tronçon, 175 arbres seront plantés.
- 113 arbres seront supprimés et remplacés par 175 arbres - Les « oreilles » libérées aux carrefours
et des aménagements d’espaces verts de qualité.
seront plantées.
- Le bilan vert global est de + 62 arbres
Continuités et corridors écologiques (TEO global)
- La vallée du Gouédic sera préservée
- La vallée du Gouédic ne sera pas touchée par le projet.
- Les arbres supprimés seront compensés
- Dans le cadre d l’insertion urbaine, des alignements
par la plantation de nouveaux sujets,
d’arbres et bosquets seront supprimés
reformant des continuités écologiques
Eau
Eaux souterraines (TEO global)
- Aucune mesure spécifique n’est
- Le projet ne prévoit pas l’injection d’eaux pluviales ou
nécessaire.
usées, brutes ou épurées dans les nappes souterraines
Eaux superficielles (TEO global)
- Le projet répondra aux besoins de
- Le projet n’augmentera pas le ruissellement superficiel. La
traitement hydraulique des eaux pluviales
collecte s’intégrera au réseau pluvial actuel
en les raccordant vers le réseau existant
Qualité des eaux (TEO global)
- les voies associées au BHNS en zone
- Les rejets de la voie BHNS ne conduiront pas à une
déjà imperméabilisée ne comporteront pas
dégradation de la qualité des eaux pluviales.
de mesures de réduction d’impact
- Les infrastructures du BHNS sont prévues pour le transport spécifiques, autres que les dispositifs déjà
existants.
de personnes, ceci limite le risque de pollution accidentelle
Sol, Sous-sol (TEO global)
- En l’absence d’impact négatif, aucune
et Terres
- Le projet n’aura pas d’effet significatif sur le sous-sol,
mesure particulière n’est nécessaire.
aucun terrassement profond ne sera réalisé.
Climat
(TEO global)
- L’incitation au transfert vers les transports en commun
contribuera à réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Phase travaux : Mesures mises en œuvre afin de prévenir les éventuelles difficultés
Sécurité du
Risques liés au chantier (TEO global)
chantier
- Un calendrier prévisionnel des travaux sera fixé par Saint-Brieuc Armor Agglomération.

-

Un coordinateur Sécurité Protection Santé préviendra les risques liés au chantier.
Un processus de concertation / information sera mis en place avec les riverains pendant tout le chantier.
Les marchés imposeront aux entreprises le respect de la réglementation en vigueur.
Un cahier des contraintes fonctionnelles du site sera joint aux appels d’offres et remis aux entreprises.
Les accès au chantier feront l’objet de diverses mesures préventives (séparations physiques).
Les propriétés riveraines resteront accessibles tant aux véhicules qu’aux piétons et cycles.
Des platelages et autres dispositifs particuliers assureront cette accessibilité.
En cas d’intervention nocturne, le chantier sera éclairé et les riverains systématiquement informés.
Le code de la Route sera applicable pour les engins hors des zones de chantier.
Une signalisation de chantier conforme à la réglementation sera mise en place.
Les voies empruntées par les PL lors de la phase de terrassement seront nettoyées autant que de besoin.
Les abris et bungalows accompagnant le chantier seront installés dans une emprise de chantier clôturée.
Les engins utilisés seront pourvus de signaux sonores déclenchés lors de certaines manœuvres.
Information des riverains (TEO global)
- L'ensemble des supports de communication traditionnels dans l'agglomération briochine sera mobilisé.
- Les riverains seront avisés des plannings prévisionnels des chantiers (accès)
- Les riverains recevront des informations sur l'ensemble du dispositif de communication et d'écoute.
- Saint-Brieuc Armor Agglomération et les entreprises privilégieront autant que possible le contact humain
direct avec les riverains confrontés aux réalités et aux contraintes du chantier (interlocuteur identifié).
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Population

Déplacements -

Biens
matériels

L’emprise du chantier sera balisée à l’aide d’un dispositif, assurant la sécurité des riverains et du public.
L’organisation des travaux garantira l’accessibilité aux équipements, commerces et logements.
Les cheminements pour piétons seront aménagés dans un environnement sécuritaire.
Pendant les travaux, le Maître d’Ouvrage assurera une information régulière du public.
Des itinéraires de chantier seront définis pour les transports de matériaux
Une campagne d’information quant au phasage des travaux sera mise en œuvre dans Saint-Brieuc.
Le plan de circulation définitif sera mis en place le plus tôt possible
Le principe général est de conserver une voie au minimum pour la circulation et les accès riverains.
Un soin particulier sera apporté dans les franchissements des carrefours.
Les cheminements pour piétons seront aménagés dans un environnement sécuritaire.
Un plan de circulation associé aux travaux précisera les itinéraires de substitution et la signalétique.
L'organisation des travaux se fera par tranches successives selon les impératifs de circulation.
Les travaux seront organisés de façon à maintenir la circulation des autobus, certains arrêts seront
déplacés. L’emplacement des nouveaux arrêts est lié à l’adaptation du plan de circulation des bus.

Habitat et équipements urbains (TEO global)
- L'organisation des travaux garantira l'accessibilité aux habitations et équipements.
- Les moyens propres à assurer la continuité des activités sportives et récréatives et le maintien du
fonctionnement des équipements seront mis en œuvre. L’accessibilité à ces équipements sera maintenue
dans de bonnes conditions de sécurité.
- Le Maître d’Ouvrage sera à la disposition des associations ou des organisateurs.
- Les dates d’organisation de manifestations festives ou culturelles seront prises en compte.
Les réseaux (TEO global)

- Une campagne de sondages permettra de préciser les plans remis par les concessionnaires.
- Des diagnostics permettront d’entériner leur compatibilité avec les aménagements projetés.
- Les travaux seront organisés de façon à éviter les coupures, si elles devaient avoir lieu, les usagers en
Activité
économique

-

seraient tenus informés. Une organisation concertée avec les concessionnaires sera entreprise.
Les travaux limiteront au maximum les incidences sur le fonctionnement des commerces.
Des mesures de réduction des difficultés d'accès vers les zones en travaux seront prises.
L’accessibilité aux activités économiques riveraines sera assurée pour les livraisons.
Un dispositif d'indemnisation des professionnels riverains a été mis en place dès la phase préparatoire.
Durant les travaux, le contact et le dialogue seront permanents avec les professionnels riverains.
Un programme d’information et de soutien commercial sera ainsi mis en place.
Le détail des mesures sera discuté et arrêté avec la CCI, la Chambre de Métiers, les professionnels.
Lorsque les mesures préventives ne suffiront pas à éviter les préjudices, des mesures compensatoires
sont prévues.

Santé humaine Air (TEO global)
- Les opérations de démolition seront interrompues par vent supérieur à 40 km/h, le brûlage sera interdit,
- L’envol de poussières sera limité par le compactage rapide des terres. Les chaussées souillées seront
nettoyées par des balayeuses afin d’éviter l’accumulation de poussières (camions de chantier bâchés, en
cas de nécessité passage, à la sortie du chantier, dans un bac de lavage des roues),
- Des précautions seront prises vis à vis des collecteurs d’entrée d’air des équipements proches du chantier
- Les entreprises devront justifier du contrôle technique des véhicules utilisés afin de garantir le respect des
normes d’émissions gazeuses en vigueur. Les vitesses aux abords du chantier seront limitées à 30 km/h.
Bruit (TEO global)
- Une information préalable des riverains sera mise en place durant tout le déroulement du chantier,
- Pour limiter les nuisances acoustiques, les entreprises retenues devront respecter l’arrêté du 13 avril
1972, modifié par l’arrêté du 10 octobre 1996, relatif au bruit des véhicules automobiles.
- Les niveaux de bruit admissibles des engins de chantier seront respectés conformément aux articles
L.571-2 et R.571-1 à R.571-24 du code de l’environnement.
- Les chantiers font l’objet de prescriptions figurant dans le code de la santé publique (article R.1336-10),
(conditions d’utilisation des matériels, précautions pour limiter le bruit).
- Dans tous les cas, les mesures suivantes seront prises :
- Engins et matériels conformes aux normes en vigueur (certificats de contrôle)
- Travail de nuit et jours fériés limité, sauf situation exceptionnelle (contraintes du chantier en journée)
- Implantation du matériel fixe bruyant à l’extérieur des zones sensibles,
- Les sites sensibles (écoles, etc.) seront identifiés et des mesures spécifiques seront mises en place.
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Vibrations (TEO global)
- Sensibilisation des entreprises à la problématique de vibration en phase chantier,
- Compactage réalisé de préférence avec un matériel à pneus,
- Mise en place d’un autocontrôle de chantier et suivi des vibrations dans les bâtiments susceptibles d’être
impactés par les vibrations.
- Engins de chantier respectant les normes en vigueur (organisation des travaux, horaires adaptés).
Lumière (TEO global)
- Pas de travaux la nuit afin de ne pas perturber la tranquillité des riverains et de la faune.
- Les interventions nocturnes ponctuelles seront exceptionnelles, les dispositifs d'éclairage devront être
choisis de manière à rendre leur impact visuel minime et s'intégrer au mieux au milieu environnant (articles
R.583.1 et suivants du CE sur la prévention des nuisances lumineuses de chantier).
Radiation (TEO global)
- Absence d’impact négatif, aucune mesure particulière nécessaire.
Déchets (TEO global)
- La gestion et l’évacuation des déchets se feront en conformité avec l’article L.541-2 du CE
- La récupération des huiles usées de vidange et des liquides hydrauliques ainsi que leur évacuation se
feront conformément à l’article L.512.1 et suivants,
- Les déchets inertes seront stockés avant d’être réutilisés mis en dépôt définitif ou évacués en décharge.
- La réutilisation de matériaux recyclables sera privilégiée dans les cahiers des charges,
- Un schéma de gestion pour l’élimination des déchets (SOGED) pourra être établi pour l’opération,
- Les déchets de chantier seront pris en compte dans les marchés publics des entreprises. Ceux liés à toute
activité humaine dans la base vie (déchets non liés au chantier) feront l’objet d’un tri sélectif.
- au moyen de containers mis à disposition dans la base vie. Ces derniers seront évacués.
Risques majeurs - Absence d’impact négatif, aucune mesure particulière nécessaire.
Patrimoine - En cas de découverte fortuite de vestiges archéologiques, les entreprises informeront sans délai le Service
culturel
Régional de l'Archéologie et le Maître d'Ouvrage, afin que toute mesure de sauvetage puisse être prise.
Paysage
- Les arbres intéressants situés à proximité des travaux seront repérés et protégés,
- Les entreprises devront préserver l’environnement (entretien quotidien, ramassage des débris),
- Les véhicules des ouvriers seront entreposés à l’entrée de la base chantier de manière ordonnée.
- Le réemploi des matériaux servira systématiquement au remodelage paysager
Biodiversité Patrimoine naturel (TEO global)
- Absence d’impact négatif, aucune mesure particulière nécessaire.
Espèces, habitats protégés (TEO global)
- La circulation des engins de chantier sera maîtrisée par un itinéraire limitant le piétinement.
- Le stockage des engins de chantier et de matériaux, sera délimité pour réduire les dégradations.
- La protection des arbres devra être assurée. Des protections des troncs en bois ou en caoutchouc
permettront d’éviter tout arrachement d'écorces par les engins de chantier. Les branches susceptibles de
gêner le passage de certains véhicules seront éliminées ou raccourcies à l'avance afin d'éviter toute casse
ou arrachement ultérieur. Il sera également interdit d'utiliser les arbres comme supports de chantiers en y
implantant des clous ou en posant des câbles par exemple.
- Les racines endommagées lors d’excavations éventuelles seront coupées nettement à l’aide d’un outil
- tranchant et seront désinfectées par la suite.
- Pour éviter tout impact sur les espèces d’oiseaux protégées et les chiroptères, les travaux d’abattage des
arbres s’effectueront en dehors des périodes de reproduction (avant le 15 mars ou après le 15 août).
Espèces invasives (TEO global)
- Des précautions seront prises pour éviter l’apport de plantes invasives sur le chantier.
- Les engins de chantier devront être nettoyés, au préalable, afin d’éviter l’introduction de ces espèces
Eau
Eau souterraine
- La protection des eaux superficielles permettra de protéger également la ressource en eau souterraine.
Eaux superficielles (TEO global)
- Des prescriptions seront incluses dans les marchés afin de protéger l’environnement.
- Les aires de chantier, zones de stockage des matériaux seront localisées. Les produits liquides
potentiellement polluants seront stockés sur des dispositifs de rétention (à l’écart des cours d’eau).
Sol, Sous-sol Mesures d’évitement (TEO global)
et Terres
- L’adéquation de la qualité des matériaux d’apport avec leur usage sera assurée.
Mesures de réduction (TEO global)
- Les emprunts proviendront d’exploitations ayant fait l’objet d’une autorisation d’exploiter.
- Les matériaux non réutilisables seront mis en dépôt dans des sites autorisés en fonction de leur nature.
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A23 - ACQUISITION DES EMPRISES NECESSAIRES

La Ville de Saint-Brieuc dispose de la majorité des espaces publics nécessaires à la réalisation du projet de TEO
2ème tronçon, engagé par Saint-Brieuc Armor Agglomération, à l’exception de deux sections situées boulevard de
Sévigné et rue de la gare.
En compensation des places supprimées dans la séquence n°1 (Boulevard Charner), l’acquisition de terrains
privés bâtis et non bâtis permettant la réalisation d’environ 63 places de stationnement est ajoutée au projet. Ces
emprises se déclinent de la façon suivante :
Emprises du projet TEO
Boulevard de Sévigné : 6 emprises
partielles, continues situées en façade
d’immeubles du n°2 au n°12 du
boulevard, pour une superficie globale
à acquérir de 324 m2 (sur un total de
1843 m2). Ces espaces ne sont pas
construits. Aucune des propriétés n’est
acquise en totalité. Au total 28
propriétaires et co-propriétaires sont
impliqués (+ 3 gérants).
Rue de la Gare : (plan ci-contre) 1 seule emprise partielle, continue en façade
d’immeuble au n°11 de la rue, pour une superficie à acquérir de 195 m2 (sur
une surface totale de 2545 m2). Cet espace est partiellement construit en
limite nord le long de la voie.
Emprises destinées aux parkings : (plan ci-dessous)
Impasse Cordière : 3 emprises totales, contiguës au n° 49 et 53 de l’impasse,
pour une superficie globale à acquérir 1132 m2 (sur un total de 1132 m2).
Ces espaces construits et acquis en totalité, sont occupés par des entrepôts
actuellement désaffectés. Ils appartiennent à deux co-propriétés (emprises 7
et 8) et à un propriétaire seul. Au total 7 propriétaires et co-propriétaires sont
impliqués (+ 1 gérant).
Boulevard Charner (rive gauche) : 1 seule emprise totale d’une superficie
globale de 787 m2 (sur un total de 787 m2), au n°9 du boulevard. Cet espace
comprend des garages dont quelques uns ouvrent sur le boulevard, les
autres sont desservis par une cour intérieure. Au total 26 propriétaires et (ou)
co-propriétaires sont impliqués (+ 1 gérant)
Boulevard Charner (rive droite) : 2 emprises dont une
totale et une partielle soit 745 m2 (sur un total cumulé de
1114 m2) aux n°56 et 62 du boulevard. Cet espace
comprend une maison et des espaces nus. Au total 7
propriétaires et co-propriétaires sont impliqués.
Rue Cordière (rive droite) : 1 emprise partielle soit 724 m2
(sur un total de 19016 m2) au n°2 de la rue Cordière. Cet
espace n’est pas construit, espaces libres de l’école Saint
Charles. Au total 1 propriétaire est impliqué.
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A3

CONCERTATION AVEC LE PUBLIC

Nous avons été désigné par le TA alors que la phase de concertation était terminée. Nous ne pouvons pas nous
porter garant du déroulement de cette concertation. La synthèse ci-après a été rédigée à partir des éléments
fournis par la maîtrise d’ouvrage.
A31 - MISE EN ŒUVRE DE LA CONCERTATION

Ensemble de la ligne : Le Maître d’Ouvrage dans sa notice explicative (page 4 du dossier de DUP), rappelle que
la concertation publique a été organisée en application du CU, par une délibération générale commune à
l’ensemble de TEO en date du 26 mars 2009.
Celui-ci mentionnait la tenue de réunions publiques, de rencontres avec les conseils de quartiers, les associations
concernées, une information dans la presse locale, une information dans le magazine de l’agglomération et sur le
site internet de Saint-Brieuc Agglomération.
Tronçon n°1 : TEO Armor Cité (1 km) : Le Conseil de Communauté a autorisé l’engagement de la procédure de
concertation pour ce premier tronçon par délibération en date du 31 mars 2011. Le bilan a été approuvé le 6
octobre 2011 Cette section a été ménagée de 2012 à 2014, elle offre aujourd’hui une liaison en site propre de
l’ensemble des quartiers Est et du campus Mazier au centre-ville.
Tronçon n°2 : TEO Croix Mathias – Pont d’Armor (2,8 km) : Celle-ci, objet cette enquête, a été engagée du 1er
février 2016 au 30 novembre 2016. Elle avait pour objectif de présenter au public le projet en cours de réflexion,
de recueillir les avis des futurs usagers, riverains et toute personne concernée. Le but était de constituer un outil
d’analyse et d‘aide à la décision. Le bilan approuvé le 22 décembre 2016 est annexé au dossier d’enquête.
Tronçon n°3 : TEO « Plaines Villes – Croix Mathias » et « Solidarité – Chaptal ». Les parcs relais associés au
projet seront réalisés à l’horizon de la rocade des déplacements (2019 – 2020) et du quartier nouveau des
Plaines Villes.
------------------------------------Mise en œuvre de la concertation du tronçon n°2 « Croix Mathias - Pont d’Armor »

Celui-ci concerne le centre-ville, il possède des enjeux urbains plus importants que les deux autres tronçons. Les
espaces publics situés sur son itinéraire vont bénéficier d’un aménagement des surfaces de voirie, de façade à
façade (place du Guesclin, parvis de la gare, rue de la Gare, boulevard Charner, rue du 71ème RI, avenue de la
Libération…).
Pour accompagner cette métamorphose, les riverains, commerçants et administrés ont été appelés à s’exprimer
durant l’année 2016 et à construire collectivement, aux côtés de la maîtrise d’ouvrage, un projet commun.
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Modalités mises en oeuvre
Nature

Date

Personnes
présentes

Objet / participants

ECHANGES AVEC LE PUBLIC
Réunion publique
Ateliers de
concertation
Entretiens semi
directifs
Visites terrain

1er février 2016
21 mars 2016
24 mars 2016
31 mars 2016

Plateforme
CARTICIPE

2 juin 2016
7 juin 2016
20 septembre
13 octobre
18 octobre
16 novembre
30 novembre
12 octobre 2016
9 novembre 2016
2 juin 2016 au
21 novembre 2016

RDV ciblés
Café Architecture

10 décembre

Cafés TEO

Marché

MOYENS D’EXPRESSION
Edition plaquette de Mise à disposition
4 pages
permanente
Formulaire de
contact
Adresse mail et
formulaire de
contact
Sites Internet :
Agglo et Ville
Articles de presse
Affichage abribus :
Ville et Agglo
Affichage abribus :
Ville St Brieuc
Articles magazine
de l’agglo
Articles magazine
de la Ville
Réunion plénière

Nombreux articles
de presse (Cf. bilan)
1 semaine fin juillet,
1 semaine fin
septembre
7 au 14 novembre
2016

Présentation du projet et enjeux. Questions / réponses :
Thème : Aménagements urbains et paysagers
Thème : Modes doux et actifs
Thème : Activité commerciale et professions libérales
Enquête réalisée auprès de 59 commerçants, 20 usagers
des transports en commun et 34 riverains.
Visites en bus de l’itinéraire du projet TEO

49
22
26
37
113

Thème : Commerce
Cible : Personnel de « Baie d’Armor Transports »
Soirées « tout public » permettant d’apporter des précisions
sur les aménagements en cours de réflexion et de prendre
en compte les nouvelles remarques et suggestions
Stand d’information place de la résistance,
invitations aux cafés TEO
Débat avec mise en place d’un outil numérique :
Thèmes : Mobilité, espaces publics, animation de la ville
323 idées, 491 commentaires, 2001 votes
Gendarmerie, collège St Charles, commerçants rue la gare
Objectifs du BHNS, tracé, évolutions des espaces publics
Total

25
15
85
30
35
40
25
300
136

10
100
1048

Saint-Brieuc Demain : Présentation du projet TEO
Qu’est-ce qu’un BHNS, circulation, financement.
Support permanent de 4 pages
Mis à la disposition des personnes qui ne souhaitaient pas s’exprimer
oralement
Adresse mail, dédiée au projet :
teo-infos@saintbrieuc-agglo.fr
Pages dédiées présentant les comptes rendus et film de présentation, les
RDV de la concertation
A partir de dossiers de presse
Présentation projet TEO et concertation associée

Présentation projet TEO et concertation associée
(55 espaces publicitaires)

Plusieurs articles
Dossier consacré à TEO dans le Griffon de fin d’année 2016

Début 2017
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Bilan de la concertation
Pendant la concertation, trois thèmes ont majoritairement été développés : les mobilités, l’aménagement de
l’espace public ainsi que la thématique du commerce et du maintien de l’attractivité du centre-ville durant les
travaux.
Nombre d’avis et
questions

Thèmes
TEO
Le projet TEO
TEO phase 1

46
40
6

MOBILITES
Les transports (site propre, modification réseau, mesures incitatives transports en commun)
Le vélo (itinéraire), aménagements cyclables, stationnement
Les piétons (cheminements, traversées)
Circulation automobile (plan déplacement centre-ville, prise en compte des flux)
Accessibilité PMR (cheminements accessibles)
Stationnement (stationnement riverain, arrêt minute

577
76
215
109
83
7
87

COMMERCE ET ATTRACTIVITE
Commerce (accès, livraison, commission indemnisation, zone bleue, terrasses)
Travaux et information (planification, information durant les travaux, déviation…)

242
169
73

AMENAGEMENTS URBAINS ET PAYSAGERS
Aménagements urbains (revêtement urbain, éclairage, mobiliers urbains…)
Aménagements espaces verts (parc, arbres, espaces verts…)

335
231
104

AUTRE SUJET
Attractivité territoire, concertation, patrimoine

71
71
----------------------------------

A32 - PRISE EN COMPTE DE LA CONCERTATION DANS LE PROJET

Le bilan de la concertation présenté par la collectivité précise les réponses apportées aux observations du public.
Certaines sont déjà prises en compte dans le projet. Nous résumons ici celles qui feront l’objet d’une étude ou
auront pour finalité une modification ou adaptation du projet.
Observation
Penser aux bus électriques ou bus au gaz pour que l’impact
environnemental soit moins important ?
La présence de plusieurs feux aux carrefours et giratoires
rend difficile la circulation sur le premier kilomètre réalisé.
Vélo en libre service à la gare : Service location vélo
également ouvert le week-end
Piste cyclable dans le parc des promenades
Suppression des trottoirs et mobilité partagée rue de la Gare
Reconnecter la gare au centre en créant un espace partagé
La rue de la gare devrait être réservée uniquement à TEO,
aux piétons et aux vélos.
Conservation des sens de circulation des rues Gourien et
Cordière
Changement circulation rue Métairie
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Réponse
Une réflexion est menée afin de savoir si la ligne TEO peut
être équipée de bus à motorisation alternative au diesel, en
particulier les bus électriques.
Cette remarque a été entendue : Le projet limitera au
maximum la présence de feux dans les carrefours.
La « Maison du Vélo » est en cours de définition. Des études
seront menées afin de déterminer les services proposés.
Piste cyclable au travers du parc à l’étude.
Mise en œuvre partielle :
Sur une partie : plateau sans distinction d’usage.
Expérimentation d’un an.
Si satisfaction, élargissement à l’ensemble de la rue.
Après études et entretiens avec riverains (dont St Charles),
orientation vers le maintien du sens actuel de ces deux rues.
Après échanges avec les riverains et usagers du quartier,
Interrogation sur le changement de sens de la rue Métairie
en vue d’améliorer la sortie des véhicules place du 74ème
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Elargir le giratoire situé au carrefour de la rue Combat des
Trente et Waldeck Rousseau
Stationnement alternatif bd Charner :
Permettre aux résidents du quartier de se garer.
Le stationnement en haut du bd Charner doit disparaître.
La thématique habitat n’est pas abordée.
Prendre en compte les besoins de stationnement pour les
riverains. Il manque des solutions à proximité
Stationnement rue de Quintin
Le côté de stationnement de la rue de Quintin
sera-t-il le même ?
Stationnements minutes Bd Charner

Entrée et sortie du parking Charner débouchant sur le bd
Charner
Place Du Guesclin : demande de riverain d’accéder
ponctuellement en voiture tout à proximité des façades
(accès aux commerces) et circuler facilement sur des temps
limités et besoins limités.
Tarif parking de la gare gratuit ou modéré la nuit (clientèle
des hôtels proximité gare)
Devenir de la friche situé au rond point de la croix Mathias
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Si besoin des aménagements connexes seront réalisés
(adaptation du giratoire)
Opportunités foncières à l’étude pour un stationnement
résident.
Cette problématique a été entendue, des solutions vont être
étudiées qui pourraient contribuer à la réalisation de
nouveaux stationnements en « poches » dans un périmètre
de proximité et à la recréation partielle sur le boulevard
Non, car changement de sens de circulation. Présence de
nombreux accès garage donc fort impact sur le nombre de
places. La possibilité de faire des zones bleues pour riverain
ou autre stationnement temporaire sera étudiée.
Des stationnements minutes sont prévus à proximité du pôle
commercial, en haut du boulevard Charner.
D’autres seraient étudiés en haut de la rue Cordière.
Etude en cours pour confirmer la faisabilité du projet.

Demande à réduire l’aménagement de l’espace vert, voir la
faisabilité des accès.

Demande transmise au service stationnement de la ville.
Quelques arceaux vélos pourraient être installés.
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A4 : AVIS
A41 - AVIS EMIS PAR LES AUTORITES, ADMINISTRATIONS ET SERVICES

Mme la Présidente de Saint-Brieuc Armor Agglomération a adressé à M. le Préfet des Côtes d’Armor, une
demande de mise à l’enquête publique du projet de Bus à Haut Niveau de Service relatif au Transport Est Ouest
2ème tronçon.
M. le Préfet a transmis un dossier auprès des autorités et PPA afin d’obtenir leur avis en leur demandant de
renvoyer l’ensemble des documents après étude. Le dossier d’enquête comprend en annexe les avis suivants :
SYNTHESE DES AVIS
G1
G11
G2
G21
G3
G31
G4

DRAC - UNITE DEPARTEMENTALE DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE (30 juin 2017)
Pas d’observation particulière à émettre sur le dossier
AUTORITE ENVIRONNEMENTALE (5 septembre 2017)
Le Préfet de la Région Bretagne fait savoir que l’Ae n’a émis aucune observation à la date du 5 septembre 2017.
AGENCE REGIONALE DE SANTE (4 juillet 2017)
Nuisances sonores : le projet aura un impact négatif significatif sur plusieurs secteurs d’habitation Un traitement de
protection acoustique des façades des immeubles concernés est prévu : avis favorable au dossier présenté
DDTM – OBSERVATION DES TERRITOIRES ET DEVELOPPEMENT DURABLE (3 août 2017)

G41

Le projet reçoit un avis très favorable de la DDTM

G42

Sur la plupart des thématiques de l’EI, les enjeux et les impacts doivent être étudiés sur l’ensemble de l’aire d’étude

G43

Le domaine et la bande d’étude de la page 63 (air et bruit) ne prennent pas en compte tous les axes routiers
Il aurait été opportun d’intégrer la rue de Quintin et le bd Carnot (y compris carrefour bd Carnot rue Abbé Garnier).
Le plan de circulation présenté page 26 (notice) amène plusieurs questionnements sur la logique prévalant dans le
choix des zones 30 et des rues limitées à 30 km/h.

G44
G45
G46

G47
G48
G49
G5

Le schéma de circulation apaisée ne fournit pas une lecture claire de la hiérarchisation du réseau. La cohérence des
vitesses et de la sécurisation devrait se poser à une échelle plus large de l’agglomération.
La modification des sens de circulation (bd Carnot en double sens et Charner en sens unique Ouest Est) renverra une
grosse partie de la circulation nord/sud vers le carrefour « Carnot, Garnier ». Or l’aménagement de celui-ci n’est toujours
pas présenté, il était déjà absent lors de l’enquête publique du dossier PEM (sud gare).
La synthèse du diagnostic (EI page 117) ne relève aucune discontinuité majeure dans les cheminements piétons alors
que le passage inférieur rue Abbé Garnier en constitue une à l’échelle du projet, de la ville et de l’agglomération.
Le schéma des déplacements doux (Notice page 31) ne permet pas de faire le lien entre les typologies des
aménagements cyclables et les différentes planches du projet d’aménagement.
La méthodologie de l’étude pourrait préciser si l’atlas de biodiversité communal de la Ville de Saint-Brieuc a été utilisé
pour l’analyse de l’état initial de l’environnement.
DDTM – SERVICE ENVIRONNEMENT (SE) (29 juin 2017)

G51

Avis favorable sous réserve de la prise en compte des prescriptions visées.

G52

Préciser par tronçon, la présence ou non d’un réseau pluvial spécifique

G53

Mettre en place un réseau pluvial spécifique pour les tronçons qui ne disposent que d’un réseau unitaire

G6
G61
G7
G71

DREAL – SERVICE PATRIMOINE NATUREL DIVISION BIODIVERSITE GEOLOGIE PAYSAGE (22 JUIN 2017)
Les aménagements ne concernent pas de secteurs protégés au titre du paysage ou de la biodiversité, le dossier
n’appelle pas d’observations.
VILLE DE SAINT-BRIEUC (29 AOUT 2017)
Le conseil municipal de la Ville de Saint-Brieuc n’a pas émis d’avis dans le délai imparti

Le 8 novembre 2017 nous avons reçu de Saint-Brieuc Armor Agglomération, en pièce jointe à un courriel, l’avis deM. Le
Président du Conseil Départemental des Côtes d’Armor (enquête terminée depuis le 31 octobre 2017)
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TITRE B : L’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

B1 : ORGANISATION DE L’ENQUETE
B11 - OBJET DE L’ENQUETE

DUP
Il est indiqué en page 3 des informations juridiques et administratives (pièce A) que le projet concerne la
réalisation de la phase 2 du Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) TEO (Transport Est-Ouest) de l’agglomération
de Saint-Brieuc. Le projet s’étend sur un linéaire d’environ 1,8 km sur le territoire de la commune de Saint-Brieuc.
L’enquête porte sur l’utilité publique des travaux d’aménagement de la phase 2 de la ligne du BHNS TEO, des
parkings et des autres aménagements associés.
Parcellaire : Le dossier est intitulé Dossier d‘enquête publique préalable à l’enquête parcellaire.
B12 -

ORGANISATEUR DE L’ENQUETE

Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique rappelle (art L1) que l'expropriation, en tout ou partie,
d'immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu'à la condition qu'elle réponde à une utilité
publique préalablement et formellement constatée à la suite d'une enquête…
Après de cette enquête (article L121-1 du code de l’expropriation), l’utilité publique est déclarée par l'autorité
compétente de l'Etat.
L’article L110-1 précise que : « lorsque la déclaration d'utilité publique porte sur une opération susceptible
d'affecter l'environnement…, l’enquête qui lui est préalable, est régie par les dispositions du chapitre III du titre II
du livre Ier de ce code ».
Le code de l’environnement en son article L123.3 indique « l’enquête publique est ouverte et organisée par
l’autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l’enquête est requise ».
Compte tenu de ces éléments l’organisateur de l’enquête est M. le Préfet du département des Côtes d’Armor.
B13 - CONTEXTE REGLEMENTAIRE

B131

M le Préfet dans son arrêté du 7 septembre 2017 fait référence aux différents codes et textes
réglementaires applicables à l’organisation de cette enquête ainsi qu’aux décisions prises par les
structures administratives. Nous avons pris note des références suivantes :
-

Code de l’environnement (cf. ci-après)
Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (cf. ci après)
Délibération validant l’avant projet de BHNS conformément au PDU
Bilan de la concertation
Avis de l’autorité environnementale
Délibération du Conseil communautaire de SBAA en date du 6 juillet 2017
Demande de M. le Président de SBAA en date du 12 mai 2017-11-28
Décision du TA désignant un commissaire enquêteur.

M. le Préfet considère dans cet arrêté que les deux enquêtes (DUP et parcellaire) peuvent être
regroupées au sein d’une enquête publique unique.
-------------------------B132 SBAA en page 8 et 9 des informations juridiques et administratives (pièce A) énumère les
différentes références des lois, décrets, circulaires et les articles des différents codes concernés
par cette enquête :
- Code de l’environnement,
- Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,
- Code de l’urbanisme,
- Code du patrimoine,
- Code de la voirie routière,
- Code des transports.
BHNS – TEO 2èm tronçon et PEM
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B2 : COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUETE
B21 - ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE A LA DUP

Le dossier d’enquête soumis à l’avis du public est contenu à l’intérieur de deux reliures (spirales) regroupant les
pièces A à E (reliure n°1) et F à I (reliure n°2).
RELIURE n°1

L’ensemble de cette reliure est au format A3, orientée paysage, reliée à gauche, imprimée recto verso, datée de
mai 2017 sauf indications contraires.
Page 1 de couverture :

TEO 2ème TRONÇON et PEM DES GARES
Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique

Page 2 de couverture : Identification et révision du document – Index
Toutes les pièces suivantes (A à E) comprennent une page d’entête non numérotée suivie d’une page numérotée
1 présentant l’indentification et la révision du document, ensuite sont présentées les autres pages dans la
continuité de la numérotation.
Pièces A : Informations juridiques et administratives
Le document comprend 9 pages numérotées. La page 2 présente le sommaire. Son successivement
abordés : l’objet et les conditions de l’enquête (p 3), l’insertion de l’enquête dans la procédure
administrative relative au projet (p 4 à 7), les textes régissant l’enquête publique (pages 8 et 9).
Pièces B : Plan de situation
Le document comprend deux feuillets (3 pages). La dernière non numérotée comprend le plan de
situation du projet.
Pièces C : Notice
Le document comprend 34 pages numérotées. La page numérotée 2 présente le sommaire et la page
3 la table des illustrations. Les pages suivantes abordent successivement la notice explicative (p 1 à
16), les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants (p 17 à 33), l’appréciation
sommaire des dépenses (p 34).
Pièces D : Plan général des travaux
La page 2 est blanche. Au verso le plan général des travaux est présenté en deux planches
numérotées (pages 1/2 et 2/2). Le verso du dernier plan n’est pas imprimé.
Pièces E : Etude d’impact
Elle comprend 259 pages numérotées. Les pages numérotées 2, 3 et 4 présentent le sommaire. Les
pages 5, 6 et 7 présentent la table des illustrations et les tableaux avec références des pages. Sont
abordés successivement les chapitres suivants :
- Résumé non technique (p 10 à 25)
- Analyse de l’état initial de l’environnement (p 27 : aire d’étude + p. 28 à 120)
- Solutions de substitution raisonnables examinées et raison du choix retenu (p. 122 à 127)
- Description du projet (p. 128 à 132)
- Analyse des effets du projet sur l’environnement et les mesures associées (p. 134 à 211)
- Compatibilité du projet avec l’affectation des sols et son articulation avec les plans, schémas,
programmes mentionnés à l’article R.122-7 et le schéma régional de cohérence écologique (p.
212 à 217).
- Analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus (p. 218 à 222)
- Analyse des coûts collectifs, des avantages pour la collectivité et des consommations énergétiques
(p. 224 à 228)
- Appréciation des impacts du programme (p. 230 à 237)
- Analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet et difficultés rencontrées (p. 238 à
255).
- Nom et qualité des auteurs de l’étude d’impact et des études qui ont contribué à sa réalisation
(p.256).
- Annexes (p.258 à 259).
Les pages 9, 26, 121, 133, 223, 229, 257 ne sont pas imprimées
BHNS – TEO 2èm tronçon et PEM
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RELIURE n°2

L’ensemble est au format A4, orienté portrait, relié à gauche, imprimé recto verso. Les quatre pièces sont
référencées F à I. Elles se présentent de la façon suivante :
Pièces F : Note complémentaire
Elle comprend 5 pages numérotées dont la première. Celle-ci aborde les immeubles situés en
copropriété et les transferts de gestion.
Pièces G : Avis des services consultés
M. L’Architecte des Bâtiments de France (DRAC, Ministère de la Culture) (1 p.)
M. le Préfet de Région (DREAL, absence avis de l’Autorité environnementale (tacite) (1 p.)
M. le Directeur général de l’Agence Régionale de la Santé de Bretagne (1 p.)
M. le Préfet des Côtes d’Armor (DDTM, MOTDDP) (4 p.)
M. le Préfet des Côtes d’Armor (DDTM Service environnement, Eau et milieux aquatiques (2 p.)
M. le Préfet de Région (DREAL) (1 p.)
Mme le Maire de Saint-Brieuc (1 p.).
Pièces H : Dossier d’enquête parcellaire
Couverture (non numérotée)
Index au verso présentant les 5 pièces du dossier.
- Plan de situation : couverture non numérotée, plan de situation présenté au verso (1 feuillet),
- Plans parcellaires : couverture non numérotée suivie de 3 plans imprimés recto verso (2 feuillets)
- Plan parcellaire Bd de Sévigné
- Plan parcellaire rue de la Gare
- Plan parcellaire boulevard Charner
- Etat parcellaire TEO 2ème tronçon et PEM des gares Saint-Brieuc :
Couverture non numérotée suivie d’un tableau sur 6 pages numérotées 1 à 6 orientées
paysage (3,5 feuillets)
- Délibérations :
Couverture non numérotée
- Délibération du 27 avril 2017 : Approbation du dossier DUP et engagement de la procédure
d’enquête (6 p. recto verso).
- Délibération du 6 juillet 2017 : Approbation du dossier Parcellaire et engagement de la
procédure d’enquête (3 p. recto verso)
- Avis du Service des Domaines
Couverture non numérotée
- Direction générale des finances publiques (3 p. + tableau de 2 p.)
Pièces I : Bilan de la concertation
Couverture non numérotée. Le document comprend 38 pages numérotées, imprimées recto verso. Le
sommaire est en page 2. Les thèmes suivants sont abordés successivement :
- Introduction (p. 3 à 4)
- Le projet de transport Est-Ouest (p. 4 à 8)
- Les Modalités de la concertation (p. 8 à 14)
- Le bilan de la concertation (p. 15 à 17)
- Les observations recueillies et modifications apportées (p. 18 à 36)
- Conclusion (p. 37)
- Annexes (p. 38)
Suivent les annexes suivantes :
-

Compte-rendu réunion publique du 1er février 2016 (11 p.)
Compte-rendu des ateliers de concertation de mars 2016 (5 p.)
Synthèse café Bat du 13 octobre 2016 (1 p.)
Synthèse café TEO du 18 octobre (2 p.)
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-

Synthèse café TEO du 16 novembre (2 p.)
Synthèse café TEO du 30 novembre (2 p.)
Diagnostic des études préliminaires (Méthode furet) Mai 2016 (couverture + p. 1 à 16 et p. 31)
Synthèse café TEO du 18 octobre (2 p.)
Synthèse café TEO du 18 octobre (2 p.)
Synthèse café TEO du 18 octobre (2 p.)
Invitation des riverains du projet aux cafés TEO (18 octobre, 16 novembre et 30 novembre) (1 p.)
Document de présentation du projet à la réunion publique du 1er février 2016 (9 p.)
Document de présentation de la plateforme cartographique participative « CARTICIPE » pour coconstruire le projet (9 p.)
Document de présentation du projet destiné aux 3 cafés TEO (8 p.)
Document de présentation (diapos) destiné à la rencontre des commerçants du 22 mars (19 p.)
Document invitant à saisir ses observations sur la plateforme CARTICIPE (4 p.)
Articles de presse sur la concertation (9 p.)
Diagnostic des études préliminaires (Méthode furet) Nov. 2016 (couverture + p. 1 à p. 32)

Registres d’enquête

Préalable à la DUP
Celui-ci était un fascicule pré-imprimé semblable au registre type « Berger Levrault » réf : 501 053. Il comprenait
24 pages destinées toutes au recueil des observations. La liste des pièces annexées et la clôture du registre se
trouvent à la page 21.
Un second registre identique a été ouvert, une partie des observations déposées sur le registre dématérialisé
ayant été collées sur le registre papier.
Nous avons à la clôture de l’enquête, imprimé le registre dématérialisé comme le prévoit le logiciel du prestataire
de service.
Registre parcellaire :
Celui-ci était identique au précédent : un seul registre a été ouvert
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B3 : PROCES-VERBAL DES OPERATIONS DE NOTIFICATION
B31 -

ARRÊTE PREFECTORAL du 7 SEPTEMBRE 2017 PRESCRIVANT L’ENQUETE

Cet arrêté ne précisait pas les dispositions à mettre en œuvre dans le cadre de la procédure de
notification individuelle à adresser aux propriétaires figurant sur l’état parcellaire.
En conformité avec l’article R131-9 du code de l’expropriation nous avons dressé le procès-verbal de
cette opération de notification à partir des documents qui nous ont été remis par le maître d ‘ouvrage.
B32

NOTIFICATIONS MISES EN OEUVRE PAR SBAA et SUITES RESERVEES

Saint-Brieuc Armor Agglomération a adressé le 8 septembre 2017 par courrier recommandé avec accusé
de réception, une notification individuelle à chacun des propriétaires concernés leur indiquant l’arrêté pris
par M. le Préfet portant mise à l’enquête préalable à la déclaration d‘utilité publique et à l’enquête
parcellaire pour le projet TEO 2 ème tronçon et PEM Gares. Il leur était notifié que le dossier d’enquête était
déposé en mairie à leur attention.
L’objet de l’enquête parcellaire, destinée à déterminer les emprises foncières nécessaires puis à recenser
et identifier les propriétaires et titulaires de droits, était indiqué.
En application de l’article R.131-7 du Code de l’expropriation, les propriétaires expropriés étaient tenus de
fournir toutes indications utiles relatives à leur identité. Un questionnaire devait être retourné.
Les courriers de notification comprenaient :
- L’arrêté portant mise à l’enquête préalable à la DUP et à l’enquête parcellaire
- Les questionnaires à retourner après les avoir complétés.
Questionnaire : Celui-ci se présentait sous la forme d’un feuillet de deux pages (recto verso). Il permettait
de confirmer ou préciser les informations sur les propriétaires, les titulaires de droit, la désignation des
parcelles, la mise en location, l’origine de propriété. Un justificatif d’identité n’était pas demandé.
Justificatifs fournis par la collectivité

A la clôture de l’enquête le maître d’ouvrage nous a remis les documents suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Courriers adressés aux propriétaires et aux syndics de copropriété
Justificatifs d’envoi en recommandé et accusés de réception retournés
Attestations d’affichage en Mairie pour les courriers non retirés
Courriers adressés en cas de nouvelle localisation des propriétaires
Seconds justificatifs d’envoi en recommandé et accusés de réception retournés
Questionnaires retournés par les propriétaires ou usufruitiers

Les plans parcellaires initiaux sont au dossier d’enquête.
Aucun élément ne nous a été remis concernant le découpage parcellaire lorsqu’il y a division.
Tous les documents fournis par la collectivité sont annexés par nous, commissaire enquêteur au registre
d’enquête, ils nous permettent de dresser le bilan suivant de ces notifications.
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Procès verbal des suites données par la collectivité et les destinataires
aux opérations de notification du dépôt du dossier d’enquête en mairie
Notifications

Justificatifs annexés

LOCALISATION
DESTINAIRE
PROPRIETAIRE
N° recommandé
N°
plan

adresse

Nature

N° Lot
Cab. de PONTBRIAND
Syndic de Copropriété

Lots n°3,
12 et 33

Lots n°7,
13 et 31

10 Bd
Sévigné

Partie
commune
non bâtie

Lots n°5 et
14

Lots n°6, 9
et 15

Lots n°8 et
16
Lots n°4 et
17
Lots n°1,
21 et 22
Lot n°35

Date
Accusé
réception

Réf
Questionnaire
+ date retour

Réf
AR

2C 112 666 7493 5 11/09/2017

11/09/2017

2C 112 666 7600 7 09/09/2017

09/09/2017

?

AR02

2C 112 666 7499 7 09/09/2017

09/09/2017

?

AR03

Mme C. LOISEAU
née BEN TOUIHAR

2C 112 666 7494 2 09/09/2017

09/09/2017

?

AR04

M. Marc LOISEAU

2C 112 666 7496 6 09/09/2017

09/09/2017

?

AR05

M. Jean-Claude
GUEGAN

2C 112 666 7495 9 09/09/2017

09/09/2017

Q06
31/10/2017

AR06

Mme D GUEGAN
née RICHARD

2C 112 666 7492 8 09/09/2017

09/09/2017

Q07
31/10/2017

AR07

1er Justificatif envoi recommandé
absent

Affichage
29/09/2017

X

X

2C 099 154 6985 8 03/10/2017

03/10/2017

Q09
28/11/2017

AR09

Mme Marie
DE PARCSAU DU
PLESSIX

2C 112 666 7427 0 09/09/2017

09/09/2017

Q10
16/09/2017

AR10

M. Jean-François
RAULOT

2C 112 666 7489 8 08/09/2017

13/09/2017

Q11
01/10/2017

AR11

Mme Aude RAULOT
née TOUDIC

2C 112 666 7488 1 08/09/2017

19/09/2017

Q12
01/10/2017

AR12

Mme Patricia
SILVA DE CARVALHO

2C 112 666 7487 4 09/09/2017

09/09/2017

?

AR13

2C 112 666 7428 7 11/09/2017

11/09/2017

Q14
16/10/2017

AR14

2C 112 666 7485 0 09/09/2017

11/09/2017

Q15
19/10/2017

AR15

Mme C. TIRMAN,
Lots n°2, née GICQUEL
11, 32 et 34
M. Henri TIRMAN

1

Date
distribution

Mme
Ariane GUGUEN

Asso Départementale
Parents d'Elèves
Enseignement Public 22
Association
"VivArmor Nature –
Etude Protec. Nature 22

AR01

2

8 bd
Sévigné

Partie non
bâtie

SOGIM
Syndic de Copropriété

2C 112 666 7424 9 11/09/2017

11/09/2017

2

8 bd
Sévigné

Partie non
bâtie

M. LE RAT
SCI SEVIGNE

2C 112 666 7484 3 08/09/2017

Affichage
04/10/2017

3

6 bd
Sévigné

Partie
commune
non bâtie

Agence d'Armorique
Syndic de Copropriété

2C 112 666 7483 6 09/09/2017

09/09/2017

Mme Valérie PERSIN,
née MERIAU
SCI CALOSA 2

2C 112 666 7482 9 11/09/2017

11/09/2017

?

AR19

1er Justificatif envoi recommandé
absent

Affichage
04/10/2017

X

X

2C 112 666 7409 6

21/10/2017

Q20
22/10/2017

AR20

?

AR21

Affichage
29/09/2017

?

X

2C 112 666 7466 9 09/09/2017 12/09/2017

?

AR23

Lot n°6

Lots n°7 et
8
Lots n°1, 2
et 9

M. Christophe
GOUEDARD
SCI PHILGOUED
M. Jean-Pierre
CHEVALLIER

Lots n°3, 4, Mme L. SALAUN
5, 10, 11, née MORCET
12, 13 et 14
Mme M.P. LE FEVRE
née SALAUN
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Lots n°8 et
12

4

4 bd
Sévigné

Partie
commune
non bâtie

M. Yvon SALAUN

2C 112 666 7465 2 13/09/2017 13/09/2017

?

AR24

Mme Dominique BORIE
née SALAUN

2C 112 666 7464 5 09/09/2017

09/09/2017

?

AR25

Mme Marcelle
HOMMERY

2C 112 666 7463 8 09/09/2017 09/09/2017

?

AR26

Agence
Goulard Immobilier
Syndic de Copropriété

2C 112 666 7480 5 11/09/2017 11/09/2017

Mme Mireille ELLIS
SCI MIRMAR

2C 112 666 7479 9 13/09/2017 13/09/2017

Mme Catherine
Lots n°6, 7, CASTAING née MORO
10 et 11
SCI LIORZH

Lots n°9,
14, 15, 16
et 17

X

X

2C 112 666 7411 9 21/10/2017

21/10/2017

Q29
27/10/2017

AR29

M.
Jean-Jacques ILLIEN

2C 112 666 7477 5 09/09/2017

09/09/2017

?

AR30

M. Jean-Jacques
ILLIEN, Représenté par
Madame Marthe VIAS

2C 112 666 7426 3 09/09/2017 12/09/2017

?

AR31

M. Frédéric BRY

2C 112 666 7476 8 09/09/2017 09/09/2017

Q32
03/11/2017

AR32

M. le Président
Conseil Départemental
des Côtes d'Armor

2C 112 666 7475 1 11/09/2017 11/09/2017

?

AR33

2C 112 666 7474 4 09/09/2017

Q34
10/09/207

AR34

2C 112 666 7473 7 09/09/2017 09/09/2017

?

AR35

2C 112 666 7472 0 12/09/2017 12/09/2017

?

AR36

2C 112 666 7471 3 09/09/2017

21/09/2017

?

AR37

M. Jean-Pierre
NAGARD

2C 112 666 7470 6 09/09/2017

09/09/2017

Q38
12/09/2017

AR38

M. Eric HEURTAULT

2C 112 666 7469 0 09/09/2017

09/09/2017

?

AR39

Mme Zahia BANI
née GUETTAL

2C 112 666 7462 1 09/09/2017

11/09/2017

?

AR40

M. Lyes BANI

2C 112 666 7468 3 12/09/2017

12/09/2017

?

AR41

Mme Lynda MIGNON
née BANI

2C 112 666 7461 4 12/09/2017

12/09/2017

?

AR42

Mme
Zina BANI

2C 112 666 7460 7 09/09/2017

09/09/2017

?

AR43

M. Malik BANI

2C 112 666 7459 1 09/09/2017

09/09/2017

?

AR44

M. Kévin KLEIN

2C 112 666 7458 4 11/09/2017

11/09/2017

?

AR45

2C 112 666 7457 7 11/09/2017

11/09/2017

Q46
05/10/2017

AR46

2C 112 666 7456 0 14/09/2017

14/09/2017

?

AR47

Mme Julia JACOLOT

2C 112 666 7455 3 09/09/2017

11/09/2017

Q48
18/09/2017

AR48

M. Jean-Philippe
ORVEILLON

2C 112 666 7454 6 09/09/2017

09/09/2017

Q49
18/09/2017

AR49

2 bd
Sévigné

Partie non
bâtie

6

12 bd
Sévigné

Terrain
non bâti

Mme
Anne-Marie NOËL

Entrepôt

Mme
Noëlle BALLOUARD
SCI LE DAVIGNON
M.
Jean BALLOUARD
SCI LE DAVIGNON
Mme Stéphanie
BALLOUARD
SCI LE DAVIGNON

49 imp.
Cordière

9

53 imp.
Cordière

Bâtiment à
usage
d'entrepôt

10

56 bd
Charner

Terrain
non bâti

11

62 bd
Charner

Maison

12

2 rue
Cordière

Terrain nu

13

11 rue
de la
Gare

Partie
bâtie et
terrain nu

14

9 bd
Charner

Garage

14

9 bd
Charner

Garage

M. le Président
SA Ecole
Saint Charles
M. le Gouverneur
Banque de France
Service de Gestion des
Actifs Immobiliers
Garage lot
n°1
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Affichage
29/09/2017

5

7
Et
8

Q28
08/10/2017

1er Justificatif envoi recommandé
absent

PLERIN

Lots n°5 et
13

AR27
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Mme Marie-Claude
LE MOINE
Née GOUSSEAU

2C 112 666 7453 9 11/09/2017 11/09/2017

M. Claude LE MOINE

2C 112 666 7452 2 11/09/2017

M.
Gilles GUIBERT

Garage

Mme Brigitte
GUIBERT
née GRALL

Garage

M. François
GUILLERAY
SCI VILLAGES

14

9 bd
Charner

Garage

14

9 bd
Charner

Garage

14

9 bd
Charner

Garage

14

9 bd
Charner

14

9 bd
Charner

Garage lot
n°2

Garage lot
n°3

Garages
lots n°4 et
5

Dito Q51

AR50

11/09/2017

Q51
15/09/2017

AR51

2C 112 666 7451 5 11/09/2017

11/09/2017

Q52
09/10/2017

AR52

2C 112 666 7450 8 11/09/2017

16/09/2017

Q53
09/10/2017

AR53

Justificatif envoi recommandé
absent

Affichage
04/10/2017

X

X

Justificatif envoi recommandé
absent

?

Q54
18/09/2017

X

2C 112 666 7449 2 09/09/2017

09/09/2017

?

AR55

Justificatif envoi recommandé
absent

Affichage
04/10/2017

?

X

Justificatif envoi recommandé
absent

Affichage
?

X

X

05/10/2017

06/10/2017

Q57
06/10/2017

AR57

2C 112 666 7445 4 09/09/2017

11/09/2017

Q58
12/09/2017

AR58

2C 112 666 7444 7 12/09/2017

12/09/2017

Q59
14/09/2017

AR59

2C 112 666 7443 0 09/09/2017

12/09/2017

2C 112 666 7442 3 09/09/2017

12/09/2017

M. Michel ROBIN

2C 112 666 7441 6 09/09/2017

09/09/2017

?

AR62

Mme Joëlle ROBIN
née ZION

2C 112 666 7440 9 09/09/2017

09/09/2017

?

AR63

M. Bruno BLED

2C 112 666 7439 3 09/09/2017

09/09/2017

Q64
16/09/2017

AR64

14

9 bd
Charner

Garage

Mme Tatsiana
DZIALENDZIK
SCI VILLAGES

14

9 bd
Charner

Garage

M. Laurent LEVEQUE

14

9 bd
Charner

Garage lot
n°6
Garage

M. René LEVEQUE

2C 099 154 6987 2
Mme Jacqueline
Garages BAGOT née GUILLEY
(Jean, son père DCD)
lots n°7,
16, 17 et 18
M. Gary BAGOT

14

9 bd
Charner

Garage

14

9 bd
Charner

Garage

14

9 bd
Charner

Garage

14

9 bd
Charner

Garage

14

9 bd
Charner

Garage

14

9 bd
Charner

Garage

14

9 bd
Charner

Garage

14

9 bd
Charner

Garage

Mme Brigitte BLED
née GAUNAND

2C 112 666 7425 6 09/09/2017

09/09/2017

Q65
16/09/2017

AR65

14

9 bd
Charner

Garage

Mme Anna
PLANCHAIS
née PILITOWSKA

2C 112 666 7437 9 09/09/2017

09/09/2017

?

AR66

14

9 bd
Charner

Garage

M. Frédéric
PLANCHAIS

2C 112 666 7436 2 09/09/2017

09/09/2017

?

AR67

14

9 bd
Charner

Garage

M. André THIEBOT

2C 112 666 7435 5 09/09/2017

09/09/2017

Q68
20/09/2017

AR68

14

9 bd
Charner

Garage

Mme Brigitte
MAROUDY
née THIEBOT

2C 112 666 7434 8 11/09/2017

11/09/2017

?

AR69

Justificatif envoi recommandé
absent

Affichage
29/09/2017

X

X

14

9 bd
Charner

Mme Madeleine REUX
Garages née LE HERISSE
lots n°11 et
14
M. Michel REUX

Garage lot
n°12

Garage lot
n°13

Garage lot
n°15

Garage lot
n°19
Garage

14

9 bd
Charner

Garage

14

9 bd
Charner

Garage

14

9 bd
Charner

Garage

14

9 bd
Charner

Garage

M. Jean THIEBOT

Garage lot
n°20

Garage lot
n°23

BHNS – TEO 2èm tronçon et PEM
Enquête unique DUP et parcellaire

Q60 / Q61
10/10/2017

AR60
AR61

2C 099 154 6989 6

11/10/2017

11/10/2017

?

AR70

Mme Michelle
TOUSSAINT
née THIEBOT

2C 112 666 7432 4

illisible

16/09/2017

?

AR71

Mme Marie SERRE
née GARGAM

2C 112 666 7431 7 09/09/2017

09/09/2017

Q72
14/10/2017

AR72

M. Thierry SERRE

2C 112 666 7430 0 09/09/2017

09/09/2017

Q73
14/10/2017

AR73

M. Armel SEVESTRE

2C 112 666 7429 4 09/09/2017 12/09/2017

Q74
16/10/2017

AR74
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B33

BILAN COMPTABLE DES NOTIFICATIONS

Accusés de réception
78 courriers ont été adressés aux 73 propriétaires et syndics.
8 courriers retournés par la poste ont fait l’objet d’un affichage à la vue du public à compter du 29 septembre (4
courriers) et du 4 octobre (4 autres courriers) sur le panneau d’affichage des annonces légales, situé près de la
salle du Conseil Municipal de Saint-Brieuc.
6 propriétaires ont pu être re-localisés par rapport aux indications cadastrales initiales (dont l’un n’a pas nécessité
de nouveau courrier).
Les envois recommandés ont été réceptionnés du 9 au 19 septembre 2017 pour la première notification, et du 4
au 11 octobre pour la seconde, deux courriers ont été reçus le 21 octobre.
Après ces deux envois, sur les 73 destinataires, 4 n’ont pas fait l’objet d’un accusé de réception, deux de ces
destinataires en répondant au questionnaire, attestent avoir pris connaissance de ce courrier. Les deux
personnes non localisées sont :
-

22 : Mme L. SALAUN née MORCET :
56 : M. Laurent LEVEQUE :

Attestation de l’affichage à partir du 29 septembre 2017
Attestation de l’affichage à partir du 4 octobre 2017

Réclamations de SBAA auprès de la poste
Saint-Brieuc Armor Agglomération nous a remis une copie de 13 réclamations destinées à la poste. SBAA
s’étonne que les accusés de réception ne comportent pas toutes les mentions souhaitées et s‘interroge sur la
ressemblance de certaines signatures.
Selon les informations apportées par la poste, les 13 courriers ont tous fait l’objet d’une distribution. Les accusés
de réception ont été signés par chacun des destinataires, sauf lorsqu’il y a procuration. Dans ce cas c’est au
destinataire de contester la signature.
Réponses aux questionnaires :
Les quatre syndics de copropriété n’étaient pas concernés par le contenu des questionnaires. Sur les 69
questionnaires attendus (73-4), 35 ne nous ont pas été remis soit 17 propriétés ou lots de copropriétés.
Plans cadastraux :
Ceux-ci sont présents dans le dossier d’enquête.
Extrait de plan parcellaire :
Un document d’arpentage dressé par un géomètre expert sera nécessaire lorsqu’il y a division parcellaire.
------------------------------------------

Nous avons en application de l’article R131-9 du code de l’expropriation relatif aux enquêtes parcellaires,
dressé le présent procès verbal des opérations de notification à partir des documents fournis par SBAA. Ces
documents sont annexés au registre d’enquête.
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B4 : DEROULEMENT DE L’ENQUETE
B41

DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

Le tribunal administratif de Rennes nous a désigné le 18 août 2017 (E17000240/ 35).
B42 - ARRETE PRESCRIVANT L’ENQUETE (annexe 2)

Monsieur le Préfet du département des Côtes d’Armor, par arrêté du 7 septembre 2017 a prescrit l’ouverture
d’une enquête publique unique, préalable à la déclaration d’utilité publique et parcellaire, relative au projet de Bus
Haut Niveau de Service (transport Est Ouest, TEO) – 2ème tronçon – Pôle d’Echange Multimodal (PEM) des gares
sur la commune de Saint-Brieuc.
Participation du commissaire enquêteur
Nous avons été consulté lors de la rédaction de cet arrêté (art R123-9 du code de l’environnement) et avons
validé les dispositions nous concernant.
B43 - PUBLICITE DE L’ENQUETE (R123-11)
PRESSE ECRITE

PUBLICATION DE L’AVIS D’ENQUETE DANS LES JOURNAUX SUIVANTS (annexe 4)
Un avis au public a été publié à deux reprises dans les journaux suivants :
- Ouest-France
(Edition des Côtes d’Armor)
12 septembre 2016 et
- Le Télégramme (Edition des Côtes d’Armor)
12 septembre 2016 et

30 septembre 2017
30 septembre 2017

AUTRES PUBLICATIONS
« Ouest-France du 27 septembre 2017 » :
Un article de presse intitulé « Transport est-ouest à Saint-Brieuc : L’enquête publique démarre » présente le
projet et l’enquête : « Où en est TEO », « Qu’attendre de l’enquête publique », « Comment se déroulera
l’enquête publique ».
« Ouest-France du lundi 9 octobre 2017 » :
Une page d’Ouest-France présente un article de presse sur les conséquences du projet TEO. Il est intitulé
« Pollution, bruit, trafic : ce qui va changer avec TEO).
« Saint-Brieuc Armor Agglomération, le magazine d’information » n°2 de Oct. – Nov. 17 :
Ce magazine annonce l’enquête publique et présente le projet au sein d’un dossier de 6 pages. Il est intitulé :
« Ville centre son nouveau visage se dessine ». En page 16 un article intitulé « L’enquête publique, un bel
outil de démocratie participative » présente les enjeux de celle-ci par une interview du magistrat en charge
des commissaires enquêteurs au tribunal administratif de Rennes.
Autres articles : Durant l’enquête plusieurs communiqués de presse ont abordé le phasage des travaux
préparatoires et les conditions de circulation relatives à l’effacement des réseaux préalablement à la mise en
œuvre du projet. Les travaux de finition du PEM de la Gare SNCF ont fait l’objet de communiqués (mise en
service de la passerelle).
AFFICHAGE DE L’AVIS D’ENQUETE (annexe 4 et 6)

Saint-Brieuc Armor Agglomération a procédé à l’affichage de l’avis d’enquête au siège de l’agglomération et à
proximité de toutes les mairies des 32 communes de l’agglomération.
Un procès verbal de constatation a été établi le 13 septembre 2017 par la « SCP N. Rouzic - Tabard, F Goudier,
T Rouault » huissiers de justice associés à Saint-Brieuc. Ce PV de 35 pages imprimées au recto comprenant 33
pages de photographies en couleur, est annexé au registre d’enquête.
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Mairies de l’agglomération :
Selon le PV d’enquête du cabinet d’huissiers de justice l’avis d’enquête était affiché en mairie et siège de SaintBrieuc Armor Agglomération en format A3 ou A4, selon les mairies, de manière visible de la voie publique aux
adresses ci-après :
Plérin
Pordic
Binic - Etables sur Mer
Saint Quay
Treveneuc
Plourhan
Lantic
La Meaugon
Tremuson
Tregueux
Langueux
Hillion
Yffiniac
Pledran
Saint Carreuc
Plaintel
Ploeuc L’Hermitage

Rue de l’Espérance
1, place Emile Guéret
1, place Jean Heurtel
52, bd du Maréchal Foch
2, place du Bourg
1, rue du Parc
Notre dame de la Cour
Rue des Fontaines
Place Pierre Michel
1, rue de la République
2, rue de Brest
2, rue de la Tour du Fa
Hôtel de Ville
6, rue du Centre
Place de la Mairie
Place Général de Gaulle
Place Louis Morel

Le Bodeo
La Harmoye
Lanfains
Saint Bihy
Le Vieux bourg
Saint Gildas
Le Leslay
Saint Donan
Le Foeil
Quintin
Saint Brandan
Plaine Haute
Saint Julien
Ploufragan
Saint-Brieuc
St Brieuc Armor Agglo

Le Bourg
1, route Fours à Chaux
8, rue des Fontaines
14, route des Marronniers
1, place de la Mairie
1, rue de la Mairie
Le bourg
1, place de la Mairie
2, place de la Mairie
2, place du Martray
6, place de l’Eglise
2, route du Tronc
Rue de Sainte Anne
22, rue de la Mairie
Place Général de Gaulle
3, place de la Résistance

Sur site
L’avis d’enquête publique était affiché selon le PV d’huissier, de manière lisible depuis la voie publique, au moyen
de placards sur fond jaune d’une dimension 42 x 59,5 cm, le titre « Avis d’enquête publique » étant en caractères
noirs, majuscules et gras d’une taille de 2 cm, conformément aux dispositions de l’article 1 de l’arrêté du 24 avril
2012. Les quarante quatre panneaux étaient répartis entre le rond-point Pablo Neruda et le rond-point de l’Aurore
selon les indications ci-après.
-

Rond-point Pablo Neruda
Rond-point Croix Mathias
Boulevard Charner - Parvis de la Gare
Boulevard Clémenceau - Rue du Combat des Trente
Rue du 74ème RI – Rue des Lycéens Martyrs
Rue de la Gare
Avenue de la Libération – Pont d’Armor
Rond-point de l’Aurore

1 panneau
4 panneaux
11 panneaux
5 panneaux
8 panneaux
3 panneaux
11 panneaux
1 panneau

-----------------------------A la fin de l’enquête, Mme la Présidente de SBAA a fourni un certificat d’affichage daté du 16 novembre 2017
attestant avoir fait afficher le mercredi 13 septembre 2017, l’avis d’enquête publique auprès des 32 communes
de l’agglomération, le long du parcours du projet et au siège de SBAA, pendant la durée de l’enquête publique.
Constatations complémentaires
Nous avons constaté à plusieurs reprises lors de nos déplacements sur site jusqu’à la clôture de l’enquête que
l’affichage était toujours en place.
Le nombre important de panneaux positionnés le long du tracé de TEO permettait de remédier aux difficultés
passagères de lisibilité de certains d’entre eux, liées aux travaux en cours d’enfouissement des réseaux.
MISE EN LIGNE DE L’AVIS D’ENQUETE SUR LES SITES INTERNET (annexe 6)

www.cotes-darmor.gouv.fr : L’avis d’enquête était consultable sur le site Internet de la Préfecture (organisateur de
l’enquête) à partir du chemin : « Accueil > Publications > Enquêtes publiques > BHNS TEO ST BRIEUC > Avis
d’enquête.
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www.saintbrieuc-armor-agglo.fr : l’avis d’enquête et l’arrêté préfectoral prescrivant l’enquête étaient consultables
sur le site Internet de l’agglomération partir du chemin : « Accueil > A la une TEO, l’enquête publique est ouverte
> lien vers le site suivant : www.registredemat.fr
www.regsitredemat.fr : Ce site a été ouvert à la demande de SBAA par un prestataire de service afin d’ouvrir une
registre dématérialisé. Ce site présentait un onglet > Enquête publique qui permettait d’accéder à l’arrêté
préfectoral organisant l’enquête.
B44 - MISE À DISPOSITION DU DOSSIER D’ENQUETE

Mise à disposition du commissaire enquêteur
Nous avons obtenu un exemplaire numérisé du dossier d’enquête dès notre nomination. Un exemplaire papier
nous a été remis lors d’une réunion de préparation à Saint-Brieuc Armor Agglomération.
Mise à disposition du Public
Le dossier d’enquête tel qu’il est décrit au chapitre B1 (pièces 1 à 10) a été mis à la disposition du public pendant
toute la durée de l’enquête à l’accueil de la mairie de Saint-Brieuc. En complément du dossier papier, un poste
informatique permettait d’y consulter la version numérisée.
Autres consultations possibles
Le site internet www.saintbrieuc-armor-agglo.fr : permettait à partir du chemin : « Accueil > A la une TEO,
l’enquête publique est ouverte > d’accéder au lien suivant :
www.regsitredemat.fr : Ce site ouvert par LEGALCOM à la demande de SBAA donnait accès à la
dématérialisation de l’enquête publique, il présentait quatre onglets :
- Présentation :
Présentation générale du projet et accès au dossier d’enquête (onglet documents)
- Enquête publique : Arrêté d’enquête publique précisant l’organisation de l’enquête (abordé en B43).
- Documents :
Dossier complet de l’enquête publique (DUP et parcellaire), comprenant l’étude
d’impacts, l’avis de l’AE et tous les avis des administrations et services
- Observations :
Registre dématérialisé permettant de déposer ses observations. Un accusé de réception
était délivré. Toutes les autres observations dématérialisées de ce registre pouvaient être
consultées.
B45 - REUNION PUBLIQUE D’INFORMATION et D’ECHANGE (article R123-17)

Compte tenu de la procédure de concertation fixée par la Loi, ce projet a bénéficié de plusieurs outils de
communication et de réunions de concertation avant l’enquête, celles-ci ont fait l’objet d’un bilan de concertation
annexé au dossier. Nous avons estimé qu’il n’y avait pas lieu d’organiser une réunion d’information et d’échanges
avec le public, nous en avons informé la collectivité, maître d’ouvrage.
B46 - DEMATERIALISATION DE L’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

La Préfecture des Côtes d’Armor et Saint-Brieuc Armor Agglomération avaient organisé la dématérialisation de
l’enquête publique par la mise en œuvre des outils suivants :
-

Dépôt des observations sur une messagerie de la préfecture : pref-environnement@cotes-darmor.gouv.fr.
Ces observations étaient ensuite accessibles sur le site : www.cotes-darmor.gouv.fr
Accès au dossier et dépôt des observations sur le site : www.registredemat.fr/enquete-publique-teo-pem
Toutes informations complémentaires étaient accessibles sur le site SBAA : www.saintbrieuc-armor-agglo.fr

B47 - PROCES VERBAL DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS

Procès verbal de synthèse des observations (annexe 1) : Il a été remis lors d’une réunion à Saint-Brieuc Armor
Agglomération, le 7 novembre 2017.
Mémoire en réponse de la commune : Nous avons reçu la réponse signée le 7 décembre 2017 (le 21 novembre
en version numérisée).
B48 - DELAI DE REMISE DU RAPPORT ET DES AVIS

Délai : Compte tenu de la complexité du projet et des observations présentées nous avons sollicité et obtenu un
délai complémentaire pour la remise de notre rapport jusqu’au 18 décembre 2017.
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B49- CHRONOLOGIE GENERALE
HISTORIQUE DU PROJET

28 sept. 2006

Approbation du Plan de Déplacement Urbain.
Inscription au PDU du projet Transport Est-Ouest (TEO).

26 mars 2009

Délibération générale engageant la concertation pour l’ensemble de la ligne TEO.

31 mars 2011

Engagement de la concertation spécifique au 1er tronçon.

6 oct. 2011

Approbation de la concertation pour le tronçon n°1

4 nov. 2013

Arrêté préfectoral approuvant le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie
(SRCAE) de Bretagne.

2012 - 2014

Réalisation des travaux du tronçon n°1.

1er févr. 2016

Engagement de la concertation spécifique au tronçon n°2.

12 août 2016

Demande auprès de l’Autorité environnementale d’une dispense d’étude d’impact au
titre de la procédure du Cas par Cas.

22 déc. 2016

Approbation du bilan de la concertation (tronçon n°2).

19 oct. 2016

Décision de l’Autorité environnementale soumettant le projet à une étude d’impact (cas
par cas).

28 déc. 2016

Arrêté préfectoral approuvant le Plan de Prévention des Risques Littoraux et
d’Inondation de la baie de Saint-Brieuc.

22 juin 2017

Avis DREAL (Service du Patrimoine Naturel, Division Biodiversité Géologie Paysage)

29 juin 2017

Avis DDTM (Service Environnement)

30 juin 2017

Avis de la DRAC (Unité départementale de l’architecture et du patrimoine)

4 juill. 2017

Avis de l’Agence Régionale de la Santé (ARS)

3 août 2017

Avis DDTM (Observation des territoires et développement durable)

PERIODE PREALABLE A L’ENQUETE

18 août 2017

Désignation du commissaire enquêteur

29 août 2017

Avis de la Ville de Saint-Brieuc sur le projet soumis à enquête.

5 sept. 2017

Avis de l’Ae (tacite)

7 sept. 2017

Arrêté préfectoral prescrivant et organisant l’enquête publique.

8 sept. 2017

Notifications adressées par SBAA aux propriétaires des emprises à acquérir.

12 sept. 2017

Publication du 1er avis dans Ouest-France (Côtes d’Armor)
Publication du 1er avis dans Le Télégramme (Côtes d’Armor).

13 sept. 2017

Procès verbal de constatation des affichages de la « SCP N. Rouzic - Tabard, F
Goudier, T Rouault » huissiers de justice associés à Saint-Brieuc.

13 sept. 2017

Affichage de l’avis d’enquête dans les 32 communes de l’agglomération (Mme la
présidente de SBAA).

27 septembre

Ouest-France : article présentant le démarrage de l’enquête publique
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DURANT L’ENQUETE

29 sept. 2017

Début de l’enquête
Matin : Permanence du commissaire enquêteur de 9H00 à 12h00

30 sept. 2017

Publication du second avis d’enquête dans Ouest-France
Publication du second avis d’enquête dans le Télégramme

Oct. Nov. 2017

9 oct. 2017

Magazine de SBAA présente un dossier de 6 pages dont l’interview du magistrat en
charge des commissaires enquêteurs au tribunal administratif de Rennes.
Ouest-France : Un article présente les conséquences du projet TEO (Pollution, bruit,
trafic : ce qui va changer avec TEO).
Permanence n°2 du commissaire enquêteur de 14H00 à 17h00
Permanence n°3 du commissaire enquêteur de 14h00 à 17h00

31 oct. 2017

Fin d’enquête
A 17h00 nous avons procédé à la clôture du registre et de l’enquête.

APRES L’ENQUETE

16 nov. 2017

Certificat d’affichage de Mme la Présidente de Saint-Brieuc Armor Agglomération

7 nov. 2017

Remise au maître d’ouvrage du procès verbal des observations présentées sur les
registres d’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique et à l’enquête
parcellaire.

7 déc. 2017

Réception par le CE du mémoire en réponse du maître d’ouvrage aux observations
présentées par le public.

19 décembre 2017
(Cf. annexe 8)

Remise à M. le Préfet des Côtes d’Armor (DRCT, bureau des expropriations) du rapport
d’enquête, des deux avis et du dossier mis à disposition du public (Mairie de St-Brieuc).
Remise d’une copie du rapport et des deux avis destinée à SBAA.
Remise d’une copie du rapport et des deux avis destinée à Mairie de Saint-Brieuc.

20 décembre 2017

Remise d’une copie du rapport et des deux avis au TA (bureau des enquêtes publiques)
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B5

PARTICIPATION DU PUBLIC

B51 - CONSULTATION DU DOSSIER

-

Papier : Nous ne sommes pas en mesure d’indiquer le nombre de personnes qui se sont présentées
en mairie pour consulter le dossier.

-

Dématérialisé : La consultation du dossier à partir du site dématérialisé www.registredemat.fr/enquetepublique-teo-pem a permis au prestataire (LEGALCOM) de dresser le bilan statistique suivant :
Nombre de visiteurs ayant consulté le dossier au moins une fois :
654
Nombre de téléchargements de chaque document du dossier de l'enquête : 1319
Ces téléchargements se répartissent de la manière suivante :
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Informations juridiques et administratives
Plan de situation
Notice
Plan général des travaux
Etude d'impact
Note complémentaire
Avis des services consultés
• Avis ABF
• Avis AE
• Avis ARS
• Avis DDTM MOTDDP
• Avis DDTM
• Avis DREAL
• Avis Mairie de Saint - Brieuc
H. Dossier d'enquête publique préalable à l'enquête parcellaire
I. Bilan de la concertation
Total

65
179
83
252
147
60
46
48
41
41
42
40
49
105
121
1319

B52 - PERMANENCES

Au cours de nos trois permanences nous avons reçu 38 personnes et sommes allés à la rencontre de 11
autres personnes.
B53 - NATURE DES REGISTRES

Le public avait la possibilité de déposer ses observations selon les possibilités suivantes
-

Registre papier dédié à la DUP (mairie de Saint-Brieuc) :
Registre papier dédié à l’enquête parcellaire (mairie de Saint-Brieuc) :
Registre dématérialisé (SBBA par LEFALCOM) :
Messagerie de l’organisateur (préfecture) :

RP1
RP2
RD
MO

Chaque registre permettait de recevoir les observations sous la forme de courriers annexés
Au total 46 interventions du public ont été enregistrées dont 25 sous la forme de pièces annexés. 21 sont
des interventions soient manuscrites (registres papier) soit libellées sous la forme d’un message
numérisé. Certaines observations concernaient le DUP et l’enquête parcellaire
1 intervention sous la forme d’un courrier est intervenue hors délai, elle n’a pas été exploitée, elle est
annexée sous enveloppe au registre d’enquête.
Pages : les interventions se présentent sur 110 pages dont 85 courriers ou documents annexés.
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B54 - REFERENCES DES OBSERVATIONS

Les 48 observations du public (dont deux doublons) sont référencées ci-dessous selon la localisation de ce
celles-ci, par référence à l’arrêté de M. le Préfet des Côtes d’Armor (article 3), à savoir :
- 7 observations consignées au registre papier de la DUP, courriers annexés ou adressés (mairie de SaintBrieuc) : RP1-01 à RP1-07.
- 9 Observations consignées au registre papier de l’enquête Parcellaire, courriers annexés ou adressés
(mairie de Saint-Brieuc) : RP2-01 à RP2-09.
- 30 Observations portées et annexées sur le registre dématérialisé mis en place par le maître d’ouvrage
(SBAA) sur le site suivant : https://www.registredemat.fr/enquete-publique-teo-pem : RD-01 à RD-30 (deux
de ces observations sont des doublons).
- 2 Observations portées et annexées par courriel adressé à M. le Préfet, organisateur de l’enquête : prefenvironnement@cotes-d’armor.gouv.fr : MO-01 à MO-02
Certaines interventions sont présentées à tort sur l’un des registres. D’autres concernent à la fois l’enquête DUP
et l’enquête Parcellaire. Les colonnes 4 et 5 ci-dessous permettent de les relocaliser avant classement
thématique.
A-

OBSERVATIONS PORTEES ET ANNEXEES au REGISTRE PAPIER DUP
Réf

RP1-01
RP1-02
RP1-03
RP1-04a
RP1-05a
RP1-06a
RP1-07a
7
B-

Auteur

M. PORTZER François
M. GUILLEBAUD Pierre
Mme De WILDE Justine
M. GOSSELIN Didier
EUROPE ECOLOGIE LES VERTS
M. PIERRE Noël (Vélo Utile)
Mme GRITTI Louisette

Localisation
(n° parcelle)

RP1 = DUP

Objet de l’enquête
DUP

Parcellaire

+ Total pages manuscrites sur le registre
Ensemble
X
6, bd Clémenceau
X
36, bd Charner
X
Ensemble
X
Ensemble
X
Déplacements doux
X
Place Du Guesclin
X
7
0

OBSERVATIONS PORTEES ET ANNEXEES au REGISTRE PAPIER PARCELLAIRE
Réf

Auteur

Localisation
(n° parcelle)

Parcellaire

Total pages manuscrites sur le registre
RP2-01
RP2-02
RP2-03
RP2-04
RP2-05
RP2-06
RP2-07
RP2-08a
RP2-09a
9

M. Mme TIRMAN Henri
M. Mme SERRE Thierry, M. C.
M. Mme GUIBERT Guy et B.
Mme RIEUX AURELIA
Mme AMEL Léon
Mme BERNARD Edith
SCI LIORH (M. ARDIET X.)
SA ECOLE Saint CHARLES
(M. DUGENET)
Mme M. PLANCHAIS Anna et F.
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2
1
16
7
29

P. manuscrites
puis annexées

10

10, bd Sévigné
9, bd Charner
9, bd Charner
Bd Charner (secteur école)
Bd Charner (secteur école)
Bd Charner (secteur école)
Bd Sévigné

X
X
X
X

Bd Charner (Ecole)

X

X

20

9, Bd Charner

X
7

X
5

2
32
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Objet de l’enquête
DUP

P. manuscrites
puis annexées

X
X
X
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COBSERVATIONS PORTÉES ET ANNEXEES SUR LE REGISTRE DEMATERIALISE
Les observations du registre dématérialisé ont été collées à tort sur les registres papier
Réf

Auteur

Localisation
(n° parcelle)

R dématérialisé

Objet de l’enquête
DUP

RD-01

Anonyme 01

Ensemble

X

RD-02
RD-03

M. THU-NGUYEN LEBAILLIF
M. CHEVANCE Alexandre

Villa Carmélie
Boulevard Vauban

X
X

RD-04a

M. GUILLERAY F. Commerçants Place du Guesclin

X

RD-05

M. SEVESTRE Armel

X

RD-06

M. THOMAS Frédéric

RD-07

M. DUPETIT Yannick

RD-08a

M. SALOMON Jean-Pascal

RD-09a

9, bd Charner

Parcellaire

P. manuscrites
puis annexées

3
X

X

Parc de la Préfecture

X
X

1

M. LECLAIRE Alain

PEM des gares,
Fontaines publiques

X

1

RD-10a

Mme

de PARSCAU Bernard

10, Bd de Sévigné

X

1

RD-11a

ARMOR GRIFFON TAXI (GIE)

Stationnement taxis

X

1

RD-12a

ARMOR GRIFFON TAXI (GIE)

Stationnement taxis

X

1

RD-13

M. ALLOY Henri

Parc Préfecture

X

RD-14

Mme

9 bd Charner

X

RD-15a

M. COLAS Philippe

Bd Sévigné

X

1

RD-16a

Mme

Ensemble

X

1

M. BLED Brigitte et Bruno
ATLAN Anne

X

RD-17a

M. GOSSELIN Didier

Ensemble (doublon avec RP1-04a)

-2

RD-18a

SA ECOLE St CHARLES

Bd Charner (Ecole) (doublon avec RP2-08a)

- 20

RP-19a

M. BRY Frédéric

Bd Sévigné

RD-20

M. CHEVALLIER Jean Pierre

Bd Sévigné

RD-21a

Anonyme 02 (MB)

Place Duguay-Trouin

X

2

RD-22a

Anonyme 03

Ensemble

X

1

RD-23a

DEVOS Laetitia

Ensemble

X

2

RD-24a

Anonyme 04

Ensemble

X

7

RD-25a

Mme

Ensemble

X

2

RD-26a

M. LE CHANU Yves

Ensemble

X

2

RD-27a

Mme

Liaisons douces

X

3

CHRETIEN Virginie
GARNIER Elise

X

X

4

X

RD-28

M. HELLO Kaelig

Ensemble

X

RD-29

Anonyme 05

Ensemble

X

RD-30a

M. HEURTAULT Eric

Bd Charner + Ensemble
X
X
+ Total pages de messages dématérialisés

28
D-

(30 - 2 doublons = 28)

27

5

44

OBSERVATIONS PORTÉES ET ANNEXEES SUR LA MESSAGERIE DE L’ORGANISATEUR
Réf

Auteur

Localisation
(n° parcelle)

M Organisateur

Objet de l’enquête
DUP

4
7

Parcellaire

P. manuscrites
puis annexées

MO-01a

M. FUAN Jean-Jacques

Ensemble du projet

X

3

MO-02a

M. FUAN Jean-Jacques

Ensemble du projet

X

2

2
RECAPITULATION

46

Total général des observations

2

0

5

DUP

Parcellaire

P. annexées

43

10

110

B55 - CLASSEMENT THEMATIQUE DES INTERVENTIONS DU PUBLIC
Cf. page 3 de ce rapport
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TITRE C : ANALYSE DES OBSERVATIONS LIEES A LA DUP
(Chapitre 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de l’étude d’impact, pages 122 à 237)
C.3
C.3.1

CHOIX RETENU DU MODE DE TRANSPORT EN COMMUN EN SITE PROPRE
CONTEXTE DU PROJET D’ENSEMBLE TEO (TRANSPORT EST - OUEST)

R APPEL DES OBSERVATIONS
AVIS DES ADMINISTRATIONS ET SERVICES
Ae :
- Le Préfet de la Région Bretagne fait savoir que l’Ae n’a émis aucune observation à la date du 5 septembre 2017
DDTM (MOTDDP) :
- Le projet reçoit un avis très favorable de la DDTM
OBSERVATIONS DU PUBLIC

-

Globalement se félicite de la qualité et de l’intérêt du projet pour la Ville.
Très bon projet.
Projet dont la ville avait besoin.
Il est à noter que le projet est ancré sur le développement durable.
L’émergence d’un partage modal, tel que TEO génère un ensemble de vertus pour le service urbain
et au-delà pour l’attractivité de la Cité.
Ravie que ce projet progresse. Il est une réelle opportunité de contribuer à une image attractive et à
la vitalité de la ville de Saint-Brieuc.

RP1-01
RD-01
RD-09a
RD-25a
RD-26a

Projet prématuré. Redonnera t-il y une vie au centre-ville, ce projet aurait pu participer à rendre le
centre plus attractif.
Projet qui ne tient pas compte de la réalité des usages, plusieurs points sont susceptibles de nuire à
la vie du quartier.
Projet surdimensionné (mais incomplet) qui ne correspond pas à la dimension de la ville, aux souhaits
et usages de la majorité des Briochins.
Ce projet, sans qu’il soit condamné dans sa totalité arrive beaucoup trop tôt sans que sa validation
soit avérée par plus que de justification.
La priorité n’est pas le projet TEO mais la dynamisation du centre-ville.
Le développement du quartier « Plaine Ville » ne se réalisant pas, le projet TEO n’est pas justifié.

RP1-07a

RD-27a

RD-16a
RD-30a
MO-01
MO-01
MO-01

R EPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D ’OUVRAGE
AUX OBSERVATIONS DU PUBLIC

-

Basé sur des études préalables solides qui ont permis de vérifier sa faisabilité et sa pertinence en amont, le projet porte
des objectifs qui recoupent les préoccupations évoquées d’attractivité, d’accessibilité et de qualité urbaine.

NOTRE ANALYSE

La création de la ligne de bus à haut niveau de service (BHNS) appelée TEO est inscrite au Plan de
Déplacements Urbains (PDU), approuvé en 2006 par les élus de Saint-Brieuc Agglomération.
Le diagnostic met en lumière trois enjeux essentiels justifiant sa mise en œuvre (MO-01) :
-

Faire du réseau de transports urbains une véritable alternative à la voiture, en développant l’offre de
manière forte, tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif.
Sensibiliser les habitants de l’agglomération à l’usage des transports collectifs.
Favoriser la complémentarité et l’intermodalité avec le trafic ferroviaire, les cars interurbains et
scolaires.

L’amélioration des transports en commun est une priorité, elle facilite l’apport d’une population en centreville et la reconquête du tissu commercial (RP1-01, RD-01, RD-09a, RD26-a, RD-27a) elle contribue à
l’attractivité et à la dynamisation du centre-ville (RP1-07a, MO-01).
Le projet est constitué d’une ligne en site propre de 8 km environ (21 stations) entre le quartier « Les
Plaines Villes » à l’ouest à la zone d’activité Chaptal à l’est, en passant par le Pôle d’Échanges
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Multimodal (PEM) de la gare SNCF et à proximité du centre historique. Il limite l’usage de la voiture par
une prise en charge des usagers à l’entrée de l’agglomération dans des zones de développement futur, là
où il est possible de créer des parcs relais (MO-01).
Le projet s’associe à la mise en service de la LGV entre Le Mans et Rennes et au prolongement des
aménagements de la voie ferrée en direction de Brest (gares TGV). L’opportunité d’associer le projet TEO
au PEM des gares SNCF et routière constitue une opportunité. Le souhait de la collectivité est d’étendre
le centre-ville jusqu’au secteur de la gare (RD-16a)
Il s’inscrit dans un processus de transformation du quartier de la gare en tenant compte des projets
amorcés. Il constitue un équipement utile pour les différentes opérations d’urbanisme programmées dans
le but de reconstruire la ville par une utilisation des espaces disponibles ou pouvant être libérés (RP107a, MO-01, RD-30a).
Nous avons pris connaissance de la concertation préalable et des observations apportées par le maître
d’ouvrage. La validation définitive d’un tel projet est de la compétence des élus de Saint-Brieuc Armor
Agglomération en coordination avec ceux de la Ville de Saint-Brieuc (MO-01).
Le tronçon n°2 est la continuité du n°1, lequel a fait l’objet d’une consultation du public. Nous reviendrons
ultérieurement sur son dimensionnement (RD-30a).
De cette façon, l’agglomération répond non seulement aux besoins actuels mais anticipe sur les
réalisations prochaines dans un souci de réduction de l’usage de la voiture en ville. Elle répond au double
objectif de limitation de l’extension de l’agglomération et de prise en compte du processus de
développement durable (RD25-a). Ce projet est conforme au diagnostic du Plan de Déplacements Urbains
(PDU).
SYNTHESE DE L’ANALYSE









Le projet est-il prématuré, rendra t-il le centre-ville plus attractif ?
Le projet est-il susceptible de nuire à la vie du quartier de la Gare ?
Le projet répond-il à l’attente des usagers ?
Le projet devait-il être validé par la population ?
Se justifie t-il dans des secteurs en attente d’urbanisation ?
Limitera t-il l’usage de la voiture en ville ?
Répond-il aux objectifs de développement durable ?
Prend-il en compte le diagnostic établi par le Plan de Déplacements Urbains (PDU) ?

C.3.2

AUTRES SOLUTIONS (CHOIX DU TCSP, TRACE ET PHASAGE)

R APPEL DES OBSERVATIONS
OBSERVATIONS DU PUBLIC

-

Demande un arrêt Bus devant le conservatoire à haute fréquence (Villa Carmélie) en raison du
nombre d’enfants qui fréquentent l’établissement.

RD02

R EPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D ’OUVRAGE
AUX OBSERVATIONS DU PUBLIC

-

Dans un rayon de 300m se trouvent deux stations desservies par des lignes structurantes du réseau TUB :
- La station Bagot desservie par la ligne E
- La station Saint-Jouan desservie par différentes lignes dont la ligne A, la mieux cadencée du réseau et fonctionnant
notamment en horaires de soirée (service Noctub)
- A terme, la ligne TEO desservira la station Saint-Jouan.
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NOTRE ANALYSE
CHOIX DU TYPE DE TCSP

La collectivité avait le choix entre 3 types de transport en commun en site propre (TCSP) : Le Bus à Haut Niveau
de Service (BHNS), le Tramway sur pneus ou le Tramway sur fer.
Le BHNS a été retenu en raison de sa capacité à satisfaire les besoins en
termes de transport de voyageurs (capacité unitaire des véhicules,
fréquence moyenne de passage), de sa capacité à s’intégrer sur site
(espace disponible, pente, densité urbaine, etc.) et de son moindre
investissement.
Afin d’étendre l’efficacité du projet à l’ensemble du réseau, la collectivité a
retenu une mixité bus pour certains tronçons, le TEO peut ainsi bénéficier à
d’autres lignes de bus (urbaines et interurbaines, réseau TIBUS). La solution
retenue est le « BHNS mixte »
CHOIX DU TRACÉ

Cette liaison Est - Ouest permet de diffuser les gains en performance et en
attractivité à l’ensemble du réseau, grâce au partage des voies dédiées
avec certaines lignes.
Les études s’accordent sur le fait que l’axe est-ouest concentre particulièrement des pôles générateurs de trafic et
de déplacements, principalement en termes d’emplois, d’équipements, de commerces et de quartiers d’habitation.
- A l’ouest : Plaines - Ville, Les Villages, Saint-Jouan,
- Le centre-ville de Saint-Brieuc, la gare SNCF,
- A l’est : Balzac, le quartier ANRU, le campus universitaire, la zone Chaptal.
Après analyse des quatre tracés potentiels, le n°4 a été retenu :
- Aménagement d’une plateforme en site propre sur environ 7,5 km entre les Plaines Villes et Chaptal
- Aménagement d’une plateforme en dite propre sur environ 1,2 km entre les rues de Gouédic et Dr. Rahuel.
- Création d’une ligne forte de type BHNS.
- Aménagement de P+R aux terminus de la ligne.
- Exploitation mixte de la ligne : rabattement faible.
- Création de deux parkings relais aux deux extrémités Est et Ouest.

PHASAGE

Compte-tenu de l’avancement des différents autres projets connexes à TEO, (Pôle d’Échanges
Multimodal, rocade de déplacements et quartier des Plaines Villes), l’agglomération a programmé une
mise en œuvre progressive du BHNS.
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Ainsi, le projet TEO se réalise en 3 principales étapes :
- TEO Armor – Cité : Section déjà réalisée qui offre une liaison des quartiers est vers le centre-ville,
- TEO Croix Mathias – Pont d’Armor : Section objet du présent dossier
- Les deux extrémités du projet : « les Plaines Villes – Croix Mathias » à l’ouest et « Cité - Chaptal » à
l’est, seront réalisées de 2019 à 2020.
La Villa Carmélie se situe à proximité de trois stations futures du BHNS (Saint-Jouan, La Corderie et Tour
d’Auvergne) soit à environ 300 mètres (< 400m). A terme, Le TEO (mémoire en réponse du MO) desservira SaintJouan.
Une modification du tracé par la rue Pinot Duclos (Villa
Carmélie) aurait pour conséquence d’emprunter des voies non
adaptées, ce qui réduirait la fluidité du trafic des bus, cela
compliquerait également la nécessité depuis l’Ouest de la ville
de rejoindre la gare SNCF et le PEM. Le déplacement du tracé
général par la rue Pinot - Duclos ne serait pas judicieux
(RD02, villa Carmélie).
Le tronçon situé à l’Ouest de la Croix Mathias (RD02), est hors
du tracé faisant l’objet de la présente enquête. Il reviendra à
l’autorité organisatrice des transports de voir si, à l’usage, il y
a lieu de compléter l’arrêt de Saint-Jouan (TEO) par un autre
arrêt sur l’une des autres lignes existantes.
SYNTHESE DE L’ANALYSE





Le type de TCSP retenu permet-il de répondre au contexte de l’agglomération de Saint-Brieuc ?
Le tracé retenu intègre t-il les projets futurs de densification de l’agglomération ?
Le tracé global doit-il être modifié afin de desservir la rue Pinot-Duclos ?
A terme le secteur de la villa Carmélie sera-t-il desservi par un arrêt de la ligne TEO ?
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C.4
C.4.1

PROJET RETENU DE TRONCON N°2
OBJECTIFS ET ENJEUX

R APPEL DES OBSERVATIONS
AVIS DES ADMINISTRATIONS ET SERVICES
Ae :
- Le Préfet de la Région Bretagne fait savoir que l’Ae n’a émis aucune observation à la date du 5 septembre 2017
DDTM (MOTDDP) :
- Le projet reçoit un avis très favorable de la DDTM

- Sur la plupart des thématiques de l’EI, les enjeux…doivent être étudiés sur l’ensemble de l’aire d’étude
DDTM (SPLU) :
- Avis favorable sous réserve de la prise en compte des prescriptions visées.
Ville de Saint-Brieuc :
- Le conseil municipal de la Ville de Saint-Brieuc n’a pas émis d’avis dans le délai imparti
OBSERVATIONS DU PUBLIC
Enjeu pour la ville
- Projet susceptible de nuire au développement et à la vie du quartier Charner. Celui-ci n’est pas un
quartier de centre-ville où les gens viennent flâner.
- La Ville doit faire face à un indice de richesse très inférieur à la moyenne nationale, un exode des
habitants en périphérie, un taux de vacance commerciale important, une absence de culture du
transport collectif. Ce qui est vrai pour Rennes, Nantes ou Paris, ne l’est pas forcément pour SaintBrieuc.
- A vouloir faire de Saint-Brieuc une ville trop apaisée, n’est-il pas est à craindre un centre-ville endormi.
Compléments au projet
- Seule la gratuité des transports en commun sera une incitation.
- Si l’objet était réellement de favoriser le report modal, il devrait supprimer totalement la circulation
automobile dans les rues les plus étroites.
Enjeu de développement durable
- Pour un projet cohérent, il serait souhaitable que le TEO soit électrique.
Priorités accordées
- Pendant les travaux préparatoires, les bus se sont adaptés aux voitures. Il faut changer l’ordre des
priorités : piétons (1), vélos (2), bus (3), voitures (4).
Enjeux et objectifs du projet Il est prévu de
- Gagner en productivité sur les heures de pointe.
- Gommer les aléas de circulation.
- Rendre l’offre de transports, plus concurrentielle.
- Favoriser les correspondances entre les modes alternatifs.
- Redynamiser l’espace urbain.
- Nouvelle offre interfacée avec le projet de la SPL Baie d’Armor Transports
Etudes Ouest-France
- Les études récentes publiées par Ouest-France montrent les conséquences néfastes du projet
- Surcoûts tels l’amiante trouvé dans la 1ère phase
- Pollution augmentée de 400% à la mise ne œuvre du projet
- Congestion de la circulation avec 13 feux rouge (MO-01)
- Aménagement d’une voie bus au détriment des voies automobiles
- Suppression de places de stationnement
Etudes du télégramme
- Selon ce journal, les Briochins souhaitent utiliser leur voiture à 83 %

RD-16a
RD-30a

RD-30a
RD-23a
RD-24a

RD-25a
RD-29
RD-26a

MO-01

MO-01

R EPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D ’OUVRAGE
AUX OBSERVATIONS DU PUBLIC

Enjeux pour la ville
- L’un des objectifs du projet est notamment de renforcer la pratique des transports en commun en effet relativement faible
sur le territoire mais dans une dynamique de constante augmentation depuis plusieurs années.
- L’ensemble des études urbaines menées sur le territoire ces dernières années préconise l’apaisement, la réduction de la
place de l’automobile, l’amélioration de l’accessibilité et de la qualité urbaine.
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Complément au projet
- Cela n’est pas prévu car cela a d’importantes conséquences tant sur les finances publiques que sur la valorisation du
service.
- Autre outil mis en œuvre en parallèle de TEO : le Plan de Déplacement associé contribuera à cet apaisement et à
accompagner le report modal.
Enjeu de développement durable
- Une étude pour évoluer vers un matériel roulant propre est en cours.
Priorités accordées
- Le projet tend vers cet ordre de priorité notamment par l’instauration des nouvelles limitations de vitesses.
Etude Ouest-France et Télégramme
- Les analyses amiantes ont été anticipées sur cette phase.
- L’augmentation de pollution est peu significative en valeur absolue et ne vaut que pour une voie. Le bilan est
globalement positif -17% d’émission (cf. étude d’impact).
- Seuls 2 nouveaux carrefours à feux sont prévus (5 nouveaux / 3 supprimés).
NOTRE ANALYSE

TEO : Tronçon n°2
Le projet consiste en :
- La réalisation d’un aménagement de voirie de 1,85 km comprenant un site propre de transport en commun,
- L’aménagement de quatre stations en site propre avec systèmes d’information et de billettique.
Le tracé emprunte depuis le carrefour de la Croix Mathias, le boulevard Charner et dessert la Gare SNCF. Ce
quartier bénéficiera de cette liaison à haut niveau de service qui facilitera sa fréquentation y compris piétonne, ce
qui ne nuira pas à son développement, (RD-16a).
Le tracé bifurque ensuite vers le centre-ville par la rue de la Gare pour rejoindre la rue du 71ème R.I. et desservir le
centre commercial « Les Champs ». Il s’engage ensuite avenue de la libération en passant par la place Du
Guesclin. Au niveau du boulevard de Sévigné, il longe le parc des promenades avant de s’engager sur l’avenue
d’Armor jusqu’à son extrémité avec la rue Balzac (fin du 1er tronçon mis en service).
La mise en place de TEO facilitera les liaisons afin que les habitants des périphéries puissent fréquenter le
centre-ville, celui-ci avec une limitation de l’usage de la voiture en ville participera à son apaisement tout en
favorisant son attractivité (RD-30a).
Le centre piétonnier répond à l’observation présentée, le projet rappelle les espaces apaisés où la circulation est
limitée à 30 km/h, l’étendue de ces mesures n’est pas du ressort de cette enquête. Il s’agit de dispositions qui
relèvent des pouvoirs de police de Mme le Maire (RD24-a). La gratuité des transports ne figure pas au projet,
mais la mise à disposition gratuite des parkings relais compense largement le coût des parkings de centre-ville
que devraient supporter les automobilistes en centre-ville (RD-23a).
L’électrification de la ligne TEO serait une bonne chose. L’agglomération confirme dans son mémoire en réponse
que cette possibilité est à l’étude, il serait utile dans ce cas de prévoir les aménagements éventuellement
nécessaires le long de l’itinéraire (recharge électrique ?) (RD-25a).
Cette enquête publique concerne l’aménagement de la ligne TEO mais n’intègre pas la phase préparatoire
notamment de mise à niveau des réseaux souterrains. Les objectifs affichés par le MO concernent bien
prioritairement les transports en commun (enjeu du projet) et les déplacements doux (RD-29).
Les mesures mises en œuvre afin de respecter les enjeux et objectifs du projet seront abordées thématiquement
ci-après. Le MO comme il est indiqué par l’observation RD-26a, rappelle bien ces engagements issus du Plan de
Déplacement Urbain et repris par Saint-Brieuc Armor Agglomération. Ainsi le tronçon n°2 contribue aux objectifs
généraux d’une mobilité partagée et durable en vue de :
- Rééquilibrer les modes de déplacements pour plus d’efficacité.
- Améliorer la desserte, la fréquence, la vitesse commerciale, la régularité, le confort d’attente en station et
durant le voyage par la création de sites propres quand cela est possible.
- Refondre le stationnement tout en maintenant une capacité en cohérence avec l’activité commerciale.
- Maintenir une présence végétale forte.
- Préserver les accès riverains.
- Intégrer les modes doux dont le vélo.
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Nous reviendrons ultérieurement (analyses thématiques) sur les nuisances évoquées dans la presse (OuestFrance et Le Télégramme) (MO-01). Le dossier soumis à enquête est beaucoup plus complet que les éléments
rapportés qui sont souvent tronqués. Il est exact qu’il existe une évolution de certaines nuisances, la notion de
pourcentage rapportée à de petites quantités n’a pas de valeur significative. Nous reviendrons sur la nécessité
qu’il y a parfois de parler en valeur absolue plutôt qu’en pourcentage.
Nous n’avons pas d’observation à présenter sur les objectifs et enjeux du projet présenté.
PEM : Le pôle d’échanges multimodal modifiera les accès afin de fluidifier et mieux équilibrer les deux rives de la
gare. Les voitures seront plutôt orientées vers le Sud du PEM, les transports en commun seront fortement
développés au Nord du pôle, par l’implantation de la gare urbaine et interurbaine. Les objectifs sont de :
- Accueillir dans des conditions optimales les voyageurs attendus de la nouvelle ligne à grande vitesse,
- Accompagner les hausses de trafic du TER Bretagne,
- Favoriser l’accès rapide à la gare par les différents modes de transport (collectifs, doux, voitures, taxis),
- Faciliter les échanges intermodaux et favoriser le développement des transports collectifs ;
- Contribuer à l'élaboration d'un projet urbain d'aménagement et de développement du quartier de la gare
(future ZAC ayant pour objectif une redynamisation du quartier au travers du renouvellement urbain),
- Réussir une « couture urbaine » avec les quartiers sud, faire du quartier gare une extension du centre-ville.
Au droit du PEM Nord de la gare, la réalisation d’une maison du vélo d’une surface inférieure à 10 000 m² de
SHON est prévue.
Le périmètre du PEM est clairement identifié. Il ne nécessite pas d’acquisition foncière. Nous reviendrons
ultérieurement sur les acquisitions prévues situées hors du périmètre du PEM.
SYNTHESE DE L’ANALYSE









Les objectifs sont-ils susceptibles de nuire au développement du quartier de la gare SNCF ?
La fréquentation des commerces de centre-ville constitue t-elle un des enjeux du projet ?
Les objectifs ne risquent-ils pas d’avoir pour conséquence une désertification du centre-ville ?
Le service de bus mis en place sera-t-il suffisamment attractif pour les usagers ?
Cette enquête a-t-elle pour objet d’élargir le centre piétonnier à toutes les rues étroites de la ville ?
Les bus empruntant le TEO devraient-ils être électriques ?
Les liaisons douces font-elles partie des objectifs prioritaires du projet ?
Les objectifs et enjeux sont-ils cohérents avec ceux affichés pour l’ensemble de l’itinéraire TEO ?

C.4.2
C.4.2.1

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU PROJET RETENU
Séquence n°1 : Charner / PEM Nord de la Gare / rue de la Gare

R APPEL DES OBSERVATIONS
AVIS DES AUTORITES ET PPA
DDTM (SPLU) :
- Préciser par tronçon, la présence ou non d’un réseau pluvial spécifique

- Mettre en place un réseau pluvial spécifique pour les tronçons qui ne disposent que d’un réseau unitaire
OBSERVATIONS DU PUBLIC
Rond Point de la Croix Mathias
- Classé et arboré. Peut-on éviter de le percer afin de préserver les arbres.
RD-16a
RP1-06a
- Créer deux giratoires ou une seule voie réduite à 3m autour du RP unique.
RD-24a
- Comment vont faire les vélos pour traverser ce rond point.
RD-27a
- Etudier l’espace de mixité entre piétons, cyclistes et arrêt de Bus à l’entrée du bd Edouard Prigent.
Bd Charner Ouest
- Piste cyclable bidirectionnelle (coté station Total) ou partage du couloir TEO avec les vélos.
- Piste cyclable continue, supprimer les 20 stationnements
- Les arrêts Bus ne doivent pas générer de coupures piétonnes
- Prévoir un contre sens cyclable rue du Vieux Séminaire.
Bd Charner Est :
- Cette voie verte (cyclable) doit être bidirectionnelle
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PEM Nord
- Manque de précisions sur la capacité d’accueil du pôle vélo. Une partie doit être sécurisée, les
« deux roues » motorisés doivent être exclus.
- Quelle place aux taxis, pas observé d’aménagement particulier.
- Disparition des aménagements cyclables.
- Prévoir voie cyclable bidirectionnelle le long du foyer laïque avec traversée perpendiculaire vers gare
et vers partie Est du bd Charner.
- Agrandir le petit jardin face à la gare (pas assez d’espaces verts).
Rue de la Gare - Partie Sud
- Créer une piste cyclable bidirectionnelle, côté gendarmerie, entre la rue Kléber et la place de la Gare.
Rue de la Gare - Partie Nord
- Matérialiser un aménagement cyclable sur le côté droit le long de la voie TEO entre la rue du 71ème
RI et la rue Kléber.
- Supprimer la circulation automobile entre la rue Kléber et la rue du 71ème RI afin de maintenir la piste
cyclable montante en sécurité.
- Sécuriser la circulation à vélo dans le sens Sud/Nord.
- Améliorer le sens Nord/Sud pour sécuriser les vélos (mixité).
- L’aménagement projeté de zone de rencontre serait à concerter.
QUESTIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

-

RP1-05a
RP-04a RD-17a
RD24-a
RP1-06a
RD-28
RP1-06a
RP1-06a
RD-24a
RD-27a
RD-27a
RD-27a

Pourriez vous préciser si le partage de la voie au droit de la Banque de France (zone de rencontre) constitue un
aménagement provisoire dans l’attente de la libération des emprises privées.

R EPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D ’OUVRAGE
AUX OBSERVATIONS DU PUBLIC

Rond Point de la Croix Mathias
- Une reconfiguration du secteur est à l’étude avec pour objectif la remise en valeur de la Croix Mathias, aujourd’hui trop
peu visible. Ce travail associe notamment les Bâtiments de France.

-

Une continuité cyclable sera assurée conformément aux préconisations du PAMA.
Boulevard Charner Ouest
- La voie verte urbaine prévue sur toute la longueur du bd Charner remplit la fonction de piste cyclable bidirectionnelle.

-

Parallèlement aux travaux inhérents à TEO, il est prévu d'étendre la zone 30 à l'ensemble du centre-ville, ce qui induira
une généralisation des double sens cyclables (décret n°2015-808 du 2 juillet 2015) à l'ensemble des voies à sens unique
à l'intérieur de ce périmètre : à cette occasion, une analyse sera menée au cas par cas, rue par rue, avec dérogation
éventuelle en fonction de la configuration de la voirie (dès lors que cela respectera les dispositions réglementaires) .
Bd Charner Est
- C’est bien le cas (voie verte bidirectionnelle)
PEM Nord
- La maison du vélo accueillera en effet des espaces de stationnement sécurisés pour les vélos (150 places et capacité
d’évolution à 300). Un espace Rou’Libre à la capacité augmenté sera également intégré à ce bâtiment.

-

Deux stations taxis en partie sud gare (travaux en cours) et en partie nord (9 places prévues.
Voie verte urbaine bidirectionnelle prévue en partie sud (côté Gare et Maison du Vélo) avec facilités de traversée vers la
rive nord (zone de rencontre limité à 20km/h)

- Il est prévu d’agrandir le square à l’angle de rue de la Gare / bd Charner
Rue de la Gare - partie Sud
- Sens montant : Vélo dans couloir bus dans la zone de rencontre en partie nord et bande cyclable prévue en partie sud.
- Sens descendant : Vélo en mixité avec tous véhicules (bus/voitures ; vitesse limitée à 30 puis à 20km/h).
Rue de la Gare - partie Nord
- Sens descendant : Vélo en mixité avec tous véhicules (bus/voitures ; vitesse limitée à 30 puis à 20km/h).
- Zone de rencontre à 20 km/h : Cet aménagement résulte d’une large concertation (cf. Bilan de la Concertation).
AUX QUESTIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

-

L’aménagement prévu étant inhabituel sur Saint-Brieuc, il revêt en effet un caractère expérimental et est susceptible
d’être modifié suite au départ de la Banque de France prévu en 2020.
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NOTRE ANALYSE
ROND POINT DE LA CROIX MATHIAS

Ce carrefour se situe à un emplacement stratégique en raison de la possibilité offerte de passer au dessus de la
voie ferrée à l’Ouest de la gare afin de rejoindre le PEM Sud.
En raison de l’emprise disponible et des mouvements de circulation (tourne à gauche et nombre de voies), sa
transformation en giratoire percé évite une emprise plus large qui nécessiterait une expropriation de propriétés
bâties. Les feux permettront de stopper les flux de véhicules légers (VL) en conflit direct avec les bus (RD-16a).
Pour les mêmes raisons (emprise globale), il n’est pas possible d’y inscrire deux giratoires (RP1-06a). Un
exemple de plan type aurait été intéressant pour préciser le principe de franchissement des piétons et vélos en
toute sécurité au droit des giratoires (RD-24a, RD-27a). Un giratoire doit comprendre deux voies de circulation
pour fonctionner correctement (tourne à gauche).
Les différentes lignes de Bus circulant sur ce giratoire percé proviennent de six itinéraires différents. Les arrêts de
bus sont localisés en sortie de carrefour et permettent ainsi une priorité optimale aux transports en commun.
Compte tenu de ces éléments le remplacement des quelques arbres (RD-16a) et le déplacement de la Croix
Mathias (sous réserve d’obtenir les autorisations nécessaires) n’attirent pas d’observation de notre part. Nous
avons bien pris note des réponses apportées par le maître d‘ouvrage
BOULEVARD CHARNER OUEST

Le boulevard Charner perd sa qualité d’axe de transit. Les VL ne circulent plus que sur une seule voie en sens
unique, Ouest - Est. Les stationnements disparaissent pour permettre l’insertion du site propre TEO.
Entre la Croix Mathias et la gare, les bus en site propre seront en double sens en rive Sud. La voie VL étant au
Nord, il n’y aura pas de conflit avec les mouvements provenant de la rue de la Cordière. Il est logique que la voie
voiture soit du coté des habitations (accès aux maisons et station essence).
Il est impossible que les traversées piétonnes ne soient pas interrompues parfois par les circuits bus. Les stations
sont positionnées selon leur inter-distance et les emprises nécessaires. Le positionnement d’un bus à haut niveau
de service (BHNS) sur le tracé de la ligne en site propre TEO interdit le partage avec d’autres véhicules pour
répondre aux enjeux de fluidité et de rapidité.
Le boulevard Charner Ouest est le secteur qui, selon le dossier, perd le plus de places de stationnement. Lorsque
c’est possible le maintien d’un minimum de places est nécessaire pour les riverains. Les stationnements seront à
nouveau abordés dans nos analyses thématiques.
Le mémoire en réponse du MO concernant le caractère bidirectionnel de la piste cyclable sur la totalité du
boulevard apporte une réponse aux interrogations (RP1-06a, RD-23a, RD-24a, RD-28) mais elle n’est pas
conforme au plan situé aux pages 31 (notice) et 135 (EI). Nous reviendrons sur cette piste cyclable au thème
liaisons douces.
Le giratoire face à la gare (Bd Charner / rue de la Gare) sera remplacé par un carrefour équipé de STOP.
Nous n’avons pas d’observation à présenter sur ces dispositions générales, nous reviendrons sur la suppression
de la fontaine.
BOULEVARD CHARNER EST

Entre la gare et le boulevard Clemenceau, le profil intègre deux voies de circulation sans séparateur physique et
deux trottoirs en rive avec des plantations. Le trafic se fera en sens unique (Ouest Est) sauf pour les bus qui
circuleront à double sens. Le positionnement de la voie verte sera abordé ultérieurement, dans son mémoire en
réponse le MO apporte une réponse favorable à l’observation présentée. Il s’agit bien d’une circulation
bidirectionnelle des vélos (RP1-06a). Dans cette partie du boulevard les plans des pages 31(notice) et 145 (EI)
comprennent bien une voie verte double sens.
PEM NORD

Le PEM Nord est associé au TEO 2ème tronçon, il est dédié principalement aux transports en commun. Il doit dans
ses enjeux et objectifs être associé au PEM global qui intègre les aménagements situés au Sud de la voie ferrée.
Celui-ci est principalement destiné aux accès voitures, il comprend des stationnements sous ouvrage (SNCF) et
des stationnements à l’air libre. Il est desservi par une voie à double sens. Le raccordement avec la gare est
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facilité par une passerelle qui lui donne une double accessibilité grâce à une distribution directe des quais par des
escalators. La station taxi et les arrêts minutes sont répartis entre le Nord et le Sud.
La place réservée aux taxis et aux vélos sera traitée au thème correspondant (RP1-05a, RP-04a, RD-17a, RD24a, RP1-06a).
Le pôle vélo sera sécurisé et situé à proximité immédiate de la gare (Cf. réponse du MO dans son MER. Les
aménagements de détail ne sont pas précisés, Il n’y sera pas accueilli de deux roues motorisées (RP1-05a).
RUE DE LA GARE

La rue de la gare comprend deux voies de circulation :
-

Un sens unique pour les bus uniquement dans le sens Nord / Sud (accès vers la gare),
Une voie mixte bus et véhicules légers dans le sens Sud / Nord.

Cette solution a été retenue afin de maintenir les alignements d’arbres taillés en marquise en conformité avec las
autres alignements existant sur les boulevards alentours (Clémenceau et Garnier).
Nous aborderons ultérieurement les observations relatives aux liaisons douces. Sur le plan général des travaux le
positionnement des vélos n’est pas indiqué. Il faut se référer au plan situé en page 31 (Notice) et 145 (Etude
d’impact) (RP1-06a, RD-27a)
Il est indispensable qu’au moins un sens de circulation soit maintenu pour les automobilistes entre la rue du 71ème
RI et la rue Kléber sur cette rue de la Gare qui constitue l’accès principal depuis le centre-ville (RD-24a).
Un plateau piétonnier (espace de rencontre limité à 20 km/h) sera situé au droit de la Banque de France, sans
distinction spatiale des flux. Cet aménagement est une solution provisoire jusqu’à la maîtrise foncière (acquisition
Banque de France) (RP1-06a). Des modifications pourront être apportées par SBAA (MER) lorsque
l’établissement bancaire aura été déplacé.
L’arrêt minute des automobilistes sera autorisé sur ce plateau pour assurer un bon niveau d’accessibilité aux
commerces, les livraisons seront autorisées hors période de pointe comme au centre-ville.
SYNTHESE DE L’ANALYSE









Le rond point de la Croix Mathias doit-il être percé ?
L’organisation du rond point de la Croix Mathias est-il cohérent (nombre de voies et largeur) ?
Les plans permettent-ils de comprendre la continuité des circulations cyclistes et piétonnes ?
Les stationnements boulevard Charner doivent-ils être maintenus ?
Les arrêts de bus sont-ils bien positionnés sur le boulevard Charner Ouest ?
Le PEM Nord doit-il être dissocié dans ses capacités d’accueil du PEM Sud ?
Le positionnement des pistes cyclables de la rue de la Gare Nord est-il indiqué sur le plan global ?
L’organisation de l’espace et le partage de la voirie sont-ils cohérents avec les objectifs annoncés ?

C.4.2.2

Séquence n°2 : Les Champs / Place Du Guesclin

R APPEL DES OBSERVATIONS
AVIS DES AUTORITES ET PPA
DDTM (SPLU) :
- Préciser par tronçon, la présence ou non d’un réseau pluvial spécifique

-

Mettre en place un réseau pluvial spécifique pour les tronçons qui ne disposent que d’un réseau unitaire

OBSERVATIONS DU PUBLIC
Rues du 71ème RI, Libération, de Sévigné entre rue de la Gare et RP d’Armor
- La voie vélo prévue n’est pas claire, une voie bidirectionnelle est préconisée (continuité et réduction
de l’emprise foncière).
- La voie vélo doit être matérialisée sur les zones piétonnes de la place Du Guesclin (le trottoir partagé
n’existe pas dans la réglementation).
- Voie cyclable continue de la rue du 71ème RI avec l’avenue de la Libération comme actuellement.
Carrefour 71ème RI rue de la Gare
- Projet détaillé à présenter de la piste cyclable (entrelacements bus, voitures, cyclistes et piétons).
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Rond - Point Clémenceau : Demande
- Passage en boviduc pour piétons et cyclistes.
- Maintien des deux giratoires actuels.
- Une seule voie de circulation réduite à 3m autour du RP.
- Limiter la largeur à 2,50m afin de réduire la vitesse des véhicules.
Boulevard Clémenceau
- Réduire les voies à 2,50m, supprimer les arrêts de bus et rétablir les pistes cyclables des années
2000 afin de sécuriser les cyclistes.
Rue du Combat des Trente
- Ne pas mélanger les flux piétons aux voies cyclables
Passerelle Du Guesclin (Chapeau de gendarme)
- Les Commerçants de la Place Du Guesclin (14) demandent que le chapeau de gendarme soit effacé
le plus vite possible.
- Opposé à la suppression de la passerelle, elle permet de traverser sans se préoccuper de la
circulation, sans gravir de hauts escaliers.
- Sa suppression aura pour conséquence : rejet des piétons au milieu de la circulation, bouchons
encore aggravés, plus de pollution de bruit et de nuisances sonores.
- Il faut la rafraîchir, la nettoyer et abattre les arbres qui cachent les façades situées à l’Est.

RP1-06a
RP1-06a
RP1-06a
RD-24a
RD-24a

RP1-06a
RD-05a
RD-23a
RD-21a RD-23a

R EPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D ’OUVRAGE
AUX OBSERVATIONS DU PUBLIC

Rues du 71ème RI, Libération, Sévigné entre rue de la Gare et RP d’Armor
- Suite aux différentes phases de concertation, nous avons noté que le fonctionnement actuel de la piste bidirectionnelle
rue du 71ème RI n’était pas satisfaisant pour les cyclistes. Le présent projet tient compte de ces échanges et apporte une
réponse avec un aménagement plus souple.

-

Au vu des retours exprimés, SBAA propose un nouvel échange de concertation avec les représentants des usagers
vélos afin d’adapter le projet au mieux.
Carrefour 71ème RI rue de la Gare
- Même réponse que précédemment
Rond - Point Clémenceau :

-

Même réponse que précédemment

Pas souhaitable car très routier et peu sécurisant (maintien des 2 giratoires)
Insuffisant pour les girations de poids lourds (réduction de la largeur des voies)
Boulevard Clémenceau
- Une partie des arrêts sera supprimée, les fonctions de gare urbaine étant recentrées sur le PEM. Certains arrêts seront
néanmoins maintenus pour les besoins du réseau mais le nombre de bus à y passer sera fortement réduit de même que
le nombre de personnes attendant aux arrêts.

-

L'emprise actuelle de cette artère se justifiera également demain par les besoins forts en matière de stationnement et de
livraisons (densité importante d'activités économiques et de professions libérales). A noter que les aménagements
cyclables actuels respectent les dispositions du Plan d'Actions sur les Mobilités Actives (décret n°2015-808 du 2 juillet
2015
Rue du Combat des Trente
- Il est prévu d’avoir des pistes sur trottoirs nord et sud distinctes des parties piétonnes.
Passerelle Du Guesclin (Chapeau de gendarme)
- Au vu des difficultés actuelles, la suppression de la Passerelle a été prévue dans les 1ères étapes du phasage des
travaux et sera réalisée dès l’été 2018.

-

L’accessibilité de cette traversée n’est pas bonne. En outre, la circulation à cet endroit a vocation à être fortement
apaisée dans le cadre du projet, rendant ainsi la traversée plus simple et plus agréable.
Enfin, sur le plan de la qualité urbaine et architecturale, la démolition de cet ouvrage constitue une amélioration
considérable afin de retrouver un caractère de place à cet espace et de rendre la visibilité aux façades des bâtiments qui
l’entourent.
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NOTRE ANALYSE
RUE DU 71ème RI (LES CHAMPS)

Le carrefour rue de la Gare - 71ème RI sera traité par des feux afin de garantir la fluidité du trafic des bus TEO. La
traversée des cycles n’est pas précisée (RP1-06a).
Le long du centre commercial il y aura quatre voies dont deux sont en site propre (TEO). Les voies voitures, étant
au Sud, le seul point de conflit se situera au droit des trémies d’accès au parking souterrain du centre commercial.
Cet accès sera régulé par un Stop. Il y aura autant de voies de circulation qu’actuellement. Il sera apporté un soin
particulier aux traversées piétonnes qui seront sécurisées par un trottoir planté en axe comme actuellement.
Les cyclistes sont situés actuellement sur une double piste cyclable matérialisée sur le parvis face au centre
commercial. Sur le plan général des travaux et sur la typologie des aménagements cyclables (page 145 de l’EI),
ceux-ci sont maintenus à cet emplacement. Il est souhaitable de conserver cette localisation, les vélos doivent se
situer à proximité des piétons plutôt qu’avec les véhicules, la seule difficulté est liée au respect des couloirs
cyclistes par les piétons (RP-06a) et vice versa. SBAA envisage de poursuivre le dialogue avec les représentants
des cyclistes (MER). Nous reviendrons sur ce sujet au thème « Liaisons douces ».
ROND POINT CLEMENCEAU / COMBAT DES TRENTE

Les deux giratoires existant seront regroupés en un seul. La traversée des cycles n’est pas précisée (RP1-06a).
Le passage en « Boviduc » ( ?) à cet endroit est irréalisable (emprises insuffisantes). Le maintien de deux
giratoires ne permet pas d’assurer la continuité de TEO. Il est nécessaire de disposer de deux voies dans ce
giratoire (tournes à gauche) (RP1-06a). Une réduction de la largeur des voies à 2,50m dans les giratoires n’est
pas possible (débordements en raison de la giration des véhicules) (RD-24a). Les trajets cyclistes devront être
sécurisés. La continuité des cyclistes rue du 71ème RI vers Place Du Guesclin sera facilitée par le maintien des
voies cyclables sur l’esplanade des Champs (RP1-06a, RD-24a) (Cf. liaisons douces).
Le positionnement actuel des pistes cyclables dans la partie Sud du Bd Clémenceau nous semble logique
(partage sur trottoirs). Leur positionnement au Nord entre la rue Voltaire et le giratoire avec les automobiles nous
semble délicat. Il n’y a aucune indication sur le plan général des travaux alors que le plan de la page 145 (EI)
indique une piste cyclable unidirectionnelle dans le sens Nord-Sud et une piste cyclable bidirectionnelle sur l’autre
rive. Ce plan doit être mis à jour et la traversée du giratoire pas les cyclistes précisée (MER : plan d’actions sur
les mobilités actives). Le marquage actuel en milieu de voie ne devrait-il pas se trouver en rive de chaussés (RD24a) (Cf. liaisons douces).
PLACE DU GUESCLIN

La destruction de la trémie existante et la mise à niveau des voies de plein pied avec l’environnement urbain vont
constituer la modification la plus importante du paysage, elle reçoit un avis favorable des commerçants situés à
proximité, ceux-ci souhaitent que ces travaux soient engagés le plus rapidement possible (Cf. Travaux) (RD-05a).
Dans le prolongement de la rue du 71ème RI, le projet prévoit le même nombre de voies et la même affectation
jusqu’à la rue de Gouédic.
L’espace sera cependant ouvert sur une place majeure et visible depuis les rues adjacentes, notamment au
débouché de la rue Saint-Guillaume. Les aménagements prévus réduiront la vitesse des véhicules (Cf. mémoire
en réponse du MO), la traversée des piétons sera facilitée par la présence d’un îlot central de grande largeur
séparant le TEO du trafic des voitures. Le carrefour avec la rue de Gouédic sera régulé par des feux (RD-23a,
RD-21a, RD-23a).
SYNTHESE DE L’ANALYSE









La sécurité des cyclistes aux deux giratoires (extrémités TEO de la rue du 71 ème RI) est-elle assurée ?
Les pistes cyclables actuelles sur le parvis des Champs doivent-elles être conservées ?
Est-il souhaitable de créer des passages dénivelés pour cyclistes au giratoire Clémenceau ?
Le nombre et la largeur des voies peuvent ils être réduits dans les giratoires ?
Le positionnement des cyclistes en partie Nord du bd Clémenceau est-il cohérent ?
La juxtaposition des cyclistes et des piétons est-elle souhaitable rue du Combat des Trente ?
L’impact créé par la suppression du Chapeau de Gendarme sera-t-il positif ?
L’organisation de l’espace et le partage de la voirie sont-ils cohérents avec les objectifs annoncés ?
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C.4.2.3

Séquence n°3 : Libération / de Sévigné / Armor

R APPEL DES OBSERVATIONS
AVIS DES AUTORITES ET PPA
DDTM (SPLU) :
- Préciser par tronçon, la présence ou non d’un réseau pluvial spécifique

-

Mettre en place un réseau pluvial spécifique pour les tronçons qui ne disposent que d’un réseau unitaire

OBSERVATIONS DU PUBLIC
Rues du 71ème RI, Libération, de Sévigné entre rue de la Gare et RP d’Armor
- La voie vélo prévue n’est pas claire, une voie bidirectionnelle est préconisée (continuité et réduction
de l’emprise foncière).
- La voie vélo doit être matérialisée sur les zones piétonnes de la place Du Guesclin (le trottoir partagé
n’existe pas dans la réglementation.
- Effectuer avec soin la connexion de la bande cyclable entre le bd de la Libération et le bd de Sévigné
(sans discontinuité).
Boulevard de Sévigné : Position de la voie automobile :
- Tous les usagers des transports en commun (dont les lycéens de Renan) vont couper la route des
voitures pour aller prendre le bus.
- La voie automobile serait sur l’autre rive, il n’y aurait plus à se risquer au milieu du flot automobile.
- La limitation à une voie dans le sens Armor Libération provoquera une saturation, contribuera à une
perte d’attractivité pour le centre-ville.
- Prévoir 2 x 2 voies ou une voie mixte TEO voitures.
- Maintenir la continuité du BHNS en limite nord sur le tronçon de Sévigné Libération.
Voie verte : Parc des Promenades :
- Cette voie doit être sécurisée (hors des parkings et éclairée), sinon réaliser une voie bidirectionnelle
le long du bd de Sévigné.
- Allonger le temps de trajet des cyclistes par le parc des promenades c’est oublier que le trajet
domicile travail doit être direct, commode et doux (voitures garées sur ce trajet, sortie entre
jardinières piétons et voitures.
- La piste cyclable doit passer boulevard de Sévigné et pas ailleurs.
- La figure (p. 49 de l’EI) fait apparaître des bandes cyclables des deux cotés du bd de Sévigné, or il
n’y en a pas.
Rue P. Loti, rue Mgr Morelle :
- Le sens unique est-il maintenu ? Insertion carrefour de Sévigné Libération ? Accès à la rue P. LOTI
depuis Waldeck Rousseau ?
Rond Point Pont d’Armor, bd Waldeck Rousseau : Demandes
- Créer un passage en boviduc pour piétons et cyclistes.
- Sinon prévoir carrefour à feu pour tous les usagers fragiles.
- Sinon maintien des deux giratoires actuels.
- Une seule voie de circulation réduite à 3m autour du RP unique.
Avenue d’Armor – rue Balzac : trois solutions
- Tourne à gauche actuel, commandé par bouton poussoir.
- Tourne à gauche utilisant la voie TEO.
- Tourne à droite à la sortie du pont d’Armor (cyclistes et collégiens).
- Autoriser l’usage du couloir de Bus par les cyclistes (RD-24a).

RP1-06a
RP1-06a
RD-24a

RD-15
RD-15
RP-04a RD-17a
RP-04a RD-17a
RP-04a RD-17a
RP1-06a
RD-15 RD-27a

RD-24a RD-27a
RD-19a

RP-04a RD-17a

RP1-06a RD-24a
RD-24a
RP1-06a
RP1-06a
RP1-06a
RP1-06a
RP1-06a RD-24a

R EPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D ’OUVRAGE
AUX OBSERVATIONS DU PUBLIC

Rues du 71ème RI, Libération, Sévigné entre rue de la Gare et RP d’Armor
- Même réponse que précédemment – une réunion d’échange permettra d’améliorer ces points (cyclistes).
Boulevard Sévigné : Position de la voie automobile
- Le plan de déplacement prévoit un report significatif de l’entrée et sortie de ville sur l’axe Waldeck Rousseau / Combat
des Trente. De ce fait la traversée sera plus aisée. D’autant que en raison de la largeur de la voie, la limitation de
vitesse sera réduite par rapport à l’existant.
Voie verte : Parc des Promenades
- L’aménagement de cette voie verte empruntant le parc considère également les aménagements programmés autour du
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palais de justice visant à supprimer partiellement les stationnements
Rue P. Loti, rue Mgr Morelle
- Le sens unique est en effet maintenu avec une interdiction de tourner à droite en sortant de la rue Monseigneur Morelle.
Rond Point Pont d’Armor, bd Waldeck Rousseau
- Incompatible avec les différentes girations poids lourds à assurer (réduction largeur des voies).
Avenue d’Armor – rue Balzac
- Hypothèses à préciser lors d’un échange Vélo Utile - SBAA
NOTRE ANALYSE

Nous avons pris note des observations apportées par le maître d’ouvrage (MER).
LIBERATION SEVIGNE ARMOR

Sur ce segment depuis la rue de Gouédic jusqu’au pont d’Armor, la circulation des véhicules se fera en sens
unique de l’Est vers l’Ouest et en double sens en site propre pour les bus. Il est exact que sur le plan général la
localisation des pistes et bandes cyclables n’est pas toujours facile à repérer (RP1-06a)
Rue de la libération : La circulation se fera en sens unique « Est-Ouest », des places de stationnement seront
isolées de la circulation automobile par la ligne TEO. Nous nous interrogeons sur les conditions de ce
franchissement.
Carrefour « de Sévigné - Promenades » : La voie de circulation automobile « Est - Ouest » traverse les deux
voies du TEO. La présence de feux facilitera ce mouvement.
Compte tenu de la configuration de la ligne TEO dans son ensemble, il est nécessaire qu’à un des carrefours
la voie automobile traverse la double ligne TEO. Le choix de ce carrefour nous paraît judicieux (hors giratoire,
et un seul couloir voiture) (RD-15, RP-04a, RD-17a). Le maintien de la voie « voitures » en bordure Sud du
bd de Sévigné poserait plus de difficultés au giratoire « de Sévigné - Armor - Waldeck-Rousseau ».
Bd de Sévigné : les voies TEO étant au Sud, l’emprise de l’espace public n’est pas suffisante pour implanter les
abribus et déplacer les trottoirs, il est logique d’acquérir la totalité de la largeur entre la voirie et les façades
d’immeubles.
Une station TEO positionnée à cet endroit ne permettra pas de maintenir sur le domaine public le même
nombre de places de stationnement que précédemment (8 en emprise privée). Il y aura quatre places de
supprimées. Les quatre places maintenues seront également isolées du couloir de circulation voitures par le
réseau TEO (même observation que Libération). Les traversées piétonnes seront sécurisées par des feux de
signalisation au carrefour « de Sévigné - Promenades » (RD-15).
Malgré cet inconvénient (Cf. impact sur le stationnement), nous estimons que le calibrage de la voie à cet
endroit est nécessaire de même que le positionnement d’une station TEO avant le franchissement de
l’ouvrage d’Art.
Il n’est pas possible à cet endroit de maintenir 2 x 2 voies de circulation (RP-04a RD-17a), l’attractivité du
centre-ville ne sera pas perturbée, le sens de circulation maintenu étant Est-Ouest.
Il est souhaitable que les pistes cyclables soient en site propre à l’écart des voies circulées sous réserve que
l’allongement de parcours ne soit pas démesuré. Le tracé par le parc des promenades est judicieux mais il
est doublé par des voies unidirectionnelles le long du boulevard, est-ce utile ? L’étude en cours évoquée par
le MO (MER) relative aux aménagements programmés autour du palais de justice devra répondre aux
observations développées par le public ((RD-24a RD-27a, RD-19a) (Cf. liaisons douces).
La figure de la page 49 de l’EI ne comprend pas d’erreur. Il s’agit de l’Etat initial et non pas du projet. Le MO
a voulu préciser qu’aujourd’hui les cyclistes circulent avec les voitures (RD-19a).
Rue P Loti et Mgr Morelle : Nous ne voyons pas de modification des sens de circulation pour ces deux voies. Le
débouché se fera au feu « de Sévigné - Promenades ». L’accès depuis le centre-ville se fera par la rue du
Combat des Trente et le bd Waldeck Rousseau. Il n’existe pas d’allongement de parcours (RP-04a RD-17a).
Le MO confirme ces dispositions qui n’attirent pas d’observation de notre part.
Carrefour « de Sévigné - Armor - Waldeck-Rousseau » Il sera aménagé en giratoire traversant équipé de feux. Ce
carrefour constitue un point stratégique permettant le franchissement de la vallée.
Nous formulons la même observation que précédemment concernant l’impossibilité de limiter un giratoire à
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une voie (sinon mauvais fonctionnement pour tourner à gauche). Chacune des deux voies doit faire au
minimum 3m (giration des poids lourds). Nous n’émettons pas d’avis sur l’aménagement éventuel d’un
passage dénivelé uniquement pour les cyclistes (RP1-06a RD-24a). Nous nous interrogeons sur l’efficacité
d’un tel dispositif.
Sur l’ensemble de l’itinéraire du transport en commun en site propre (TCSP) les feux sont destinés à donner
la priorité aux bus (TEO). Il n’est donc pas possible selon nous de donner la priorité aux piétons sous réserve
de vérification technique (RD-24a).
Pont d’Armor : Le profil en largeur de l’ouvrage conduit à proposer un seul sens de bus en site propre de l’Est vers
l’Ouest et une voie mixte Bus + véhicules légers dans le sens Ouest Est
Avenue d’Armor - rue Balzac : Nous formulons les mêmes observations que pour le giratoire précédent. Le MO
précisera la faisabilité quant à l’utilisation du passage dénivelé existant par les cyclistes.
SYNTHESE DE L’ANALYSE

L’organisation de l’espace et le partage de la voirie sont-ils cohérents avec les objectifs annoncés ?
La continuité des itinéraires cyclables est-elle suffisamment précise ?
La voie verte par le parc des promenades est-elle sécurisante pour les cyclistes ?
Le positionnement de la voie automobile est-il cohérent bd de Sévigné ?
L’impact créé par la suppression de places de stationnement en rive Sud du boulevard de Sévigné
crée t-il un inconvénient majeur ?
 L’aménagement du carrefour Pont D’Armor / Bd Waldeck Rousseau peut-il être modifié sans créer
d’impact sur la sécurité et sur la fluidité de la circulation ?
 Existe-t-il une solution permettant d’améliorer la sécurisation des cyclistes au carrefour Avenue
d’Armor - rue Balzac ?
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C.5
C.5.1
C.5.1.1

EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT
PHASE EXPLOITATION
Impact sur la population

R APPEL DES OBSERVATIONS
OBSERVATIONS DU PUBLIC
Place Du Guesclin
- Lettre sous forme de pétition de 14 commerçants, demandent que le chapeau de gendarme soit
RD-05a
effacé sans attendre (nuisance de façon répétée.
Désertification du centre-ville
- La suppression de 163 places de stationnement et de garages dont le nombre n’est pas spécifié
RD-16a
risque de conduire à une désertification du boulevard comme cela s’est vu dans d’autres villes.
- L’accès au centre-ville sera encore plus restreint pour les actifs qui sont susceptibles de faire vivre les RD-30a
boutiques. Il existe un risque de désaffection du centre-ville par les habitants actuels, une
ghettoïsation en hyper centre-ville
R EPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D ’OUVRAGE
AUX OBSERVATIONS DU PUBLIC

Place Du Guesclin
- Au vu des difficultés actuelles, la suppression de la Passerelle a été prévue dans les 1ères étapes du phasage des
travaux et sera réalisée dès l’été 2018.
NOTRE ANALYSE

Le TEO contribuera à maintenir les populations déjà installées dans le secteur de la gare. Il facilitera la
commercialisation des différentes opérations d’habitat, de bureaux et de services en cours de réalisation ou
programmés (RD-16a, RD-30a).
La réalisation concomitante du PEM Sud et de la passerelle enjambant la voie ferrée, aura une double vocation :
desservir les quais SNCF et assurer une liaison piétonne entre les parties Nord et Sud de l’emprise SNCF. Le
PEM Sud et la passerelle équipées d’ascenseurs, faciliteront la traversée du public, notamment les personnes à
mobilité réduite et leur accessibilité à la ligne TEO.
La demande des commerçants de la place Du Guesclin concerne la phase travaux, ils émettent ainsi un avis
favorable au projet visant à supprimer le passage actuel de la place Du Guesclin (chapeau de gendarme). Cette
disparition aura, selon eux un impact positif sur la population et sur leurs activités commerciales et de services
(RD-05a). SBAA a bien pris note de cette urgence dans la programmation de ses travaux (MER).
Le TEO sera de nature avec les autres opérations en cours, à créer un impact positif favorisant l’accueil d’une
nouvelle population (RD-16a, RD-30a).
SYNTHESE DE L’ANALYSE

Le projet aura-t-il pour conséquence de désertifier le centre-ville ?
La réalisation de la ligne TEO et du PEM auront-ils un impact positif sur l’attractivité du centre-ville ?
La suppression du « Chapeau de Gendarme » (place Du Guesclin) aura-t-il un impact positif sur la
population et les activités commerciales ?
 Le projet TEO aura-t-il un impact positif favorisant l’accueil d’une nouvelle population en centre-ville ?
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C.5.1.2

Impact sur les outils de planification urbaine (SCoT, PLH Agenda 21, PLU)

R APPEL DES OBSERVATIONS : Néant
R EPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D ’OUVRAGE : Sans objet
NOTRE ANALYSE

Le projet répond aux objectifs du SCoT, ils rappellent le caractère prioritaire du réaménagement de la gare de
Saint-Brieuc en Pôle d’Échange Multimodal (PEM) dans le cadre de la mise en service de la ligne à grande
vitesse (LGV), en lien avec la proximité de la gare routière de Saint-Brieuc.
Le projet est compatible avec les objectifs du PLH en desservant certaines zones d’habitat programmées par
celui-ci.
Le PEM Nord de la gare de Saint-Brieuc et les travaux du TEO 2ème tronçon entre la Croix Matthias et le Pont
d’Armor sont identifiés dans l’Agenda 21 de l’agglomération.
Le projet de tracé du TEO 2ème tronçon et le PEM répondent aux objectifs du PADD du PLU en traversant les
parties denses du centre-ville et la périphérie des quartiers les plus anciens où le développement de l'habitat et
des activités compatibles avec l'habitat doivent être envisagés (UA). Il dessert certaines zones d’extension de
l’urbanisation (UB) et de développement des équipements (UE)
Aucune procédure de mise en compatibilité du PLU de Saint-Brieuc n’est à prévoir.
SYNTHESE DE L’ANALYSE


Le projet est-il compatible avec les outils de planification urbaine (SCoT, PLH, Agenda 21, PLU) ?

C.5.1.3
C.5.1.3.1

Impact sur les déplacements
Le réseau routier (circulation)

R APPEL DES OBSERVATIONS
AVIS DES ADMINISTRATIONS ET SERVICES
DDTM (MOTDDP) :
- Le plan de circulation présenté page 26 (notice) amène plusieurs questionnements sur la logique prévalant dans le choix
des zones 30 et des rues limitées à 30 km/h.

-

Le schéma de circulation apaisée ne fournit pas une lecture claire de la hiérarchisation du réseau. La cohérence des
vitesses et de la sécurisation devrait se poser à une échelle plus large de l’agglomération.

-

La modification des sens de circulation (bd Carnot en double sens et Charner en sens unique Ouest Est) renverra une
grosse partie de la circulation nord/sud vers le carrefour « Carnot, Garnier ». Or l’aménagement de celui-ci n’est toujours
pas présenté, il était déjà absent lors de l’enquête publique du dossier PEM (sud gare).

OBSERVATIONS DU PUBLIC
Rues Saint-François et rue Sainte-Barbe
- Etendre à ces deux rues, la zone piétonne des rues St Guillaume et Général Leclerc en déplaçant les
bornes escamotables.
Bd Vauban :
- Va-t-il rester en sens unique, un double sens apporterait davantage de fluidité ?
Rue P. Loti, rue Mgr Morelle :
- Le sens unique est-il maintenu ? Insertion carrefour de Sévigné Libération ? Accès à la rue P. LOTI
depuis Waldeck Rousseau ?
Rue Jean Métairie :
- Peut-il être autorisé un double sens cyclable rue Jean Métairie si celle-ci n’est pas limitée à 30 km/h ?
Ensemble
- Il conviendra de poursuivre la bonne coopération entre les services du réseau TUB et les
gestionnaires de voirie afin de maintenir au top les systèmes de gestion des trafics.
- Le projet ne risque t-il pas de créer une nouvelle barrière géographique (+ les vallées) qu’il
conviendra de ne pas franchir lorsque l’on est au volant ?
- Congestion de la circulation avec 13 feux rouges.
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-

Aménagement d’une voie Bus au détriment des voies automobiles.
Selon le Télégramme, 83% des briochins souhaitent utiliser leur voiture.

MO-01
MO-01

R EPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D ’OUVRAGE
AUX OBSERVATIONS DU PUBLIC

Bd Vauban
- Non, il s’agit d’une configuration liée au chantier.
Rue P. Loti, rue Mgr Morelle
- Le sens unique est en effet maintenu avec une interdiction de tourner à droite en sortant de la rue Monseigneur Morelle.
Rue Jean Métairie
- Parallèlement aux travaux inhérents à TEO, il est prévu d'étendre la zone 30 à l'ensemble du centre-ville, ce qui induira
une généralisation des double sens cyclables (décret n°2015-808 du 2 juillet 2015) à l'ensemble des voies à sens unique
à l'intérieur de ce périmètre : à cette occasion, une analyse sera menée au cas par cas, rue par rue, avec dérogation
éventuelle en fonction de la configuration de la voirie (dès lors que cela respectera les dispositions réglementaires ad
hoc) .
Ensemble
- La réduction des vitesses de circulation va dans le sens d’espaces plus urbains et plus facilement franchissables.
- 5 nouveaux carrefours à feux sont prévus sur ce tronçon qui en compte 3 aujourd’hui.
- Le plan de circulation accompagnant la mise en œuvre du projet tient compte de la forte prééminence de l’utilisation de
la voiture sur le territoire. Les accès sont maintenus avec une volonté d’un centre-ville plus apaisé. L’enjeu est de tendre
vers un rééquilibrage des modes de déplacement.
NOTRE ANALYSE

Le dossier soumis à enquête n’a pas pour objectif de modifier le plan de déplacement urbain. La révision de celuici devra prendre en compte les éléments nouveaux compris dans ce projet TEO.
En règle générale ce tracé permet d’inscrire deux voies de circulation des Bus en site propre sauf rares
exceptions (rue de la gare, boulevard de Sévigné et Pont d’Armor). Ceci en facilitant la fluidité de la circulation
des bus, répond à l’un des objectifs principaux.
-

Bd Charner : mise en sens unique dans le sens ouest / est,
Rue de la Gare : mise en sens unique dans le sens sud / nord,
Rue du Vieux Séminaire : mise en sens unique dans le sens est / ouest (inversion du sens actuel),
Rue du Combat des Trente : mise en double sens,
Bd de Sévigné et avenue de la Libération : mise en sens unique dans le sens est / ouest,
Rue de Quintin : mise en sens unique dans le sens nord / sud (inversion du sens actuel),
Rue des Capucins : mise en sens unique dans le sens ouest / est
Bd Carnot : mise en double sens.

La mise en sens unique de certaines voies pour les autres véhicules répond à la nécessité de réduire l’usage de
la voiture en ville. La circulation de transit étant écartée, la mise en sens unique permet également de fluidifier la
circulation des véhicules qui doivent y circuler. Des dispositions spécifiques sont mises en œuvre afin de faciliter
la vie économique de la ville.
La réalisation du tronçon 2 de TEO permet de revoir le partage de l’espace entre les différents usagers au profit
des transports collectifs, des piétons ou des vélos.
Nous avons pris note que le phasage du feu Gouédic / Libération / du Guesclin sera modifié pour éviter
des saturations.
Ce projet attire par ailleurs les observations suivantes :
Accès à la gare SNCF
Le trafic voiture en direction de la Gare est principalement orienté vers le PEM Sud, il en est de même
pour les taxis. Un soin particulier sera apporté aux carrefours conduisant depuis le centre-ville vers le
Sud, notamment le rond point de la Croix Mathias et le carrefour « bd Charner - Abbé Garnier –
Clémenceau ».
Les usagers de la Gare ne viennent pas tous du centre-ville de Saint-Brieuc, dès l’origine il faudra mettre
en place une nouvelle signalisation à partir de la RN 12 et depuis les boulevards périphériques Sud afin
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que les voitures allant à la gare SNCF soient orientées vers le PEM Sud. Cette signalisation doit être
intégrée au plan de déplacements urbains. Il s’agit d’une condition indispensable pour un bon
fonctionnement du projet afin de limiter au maximum la circulation automobile dans le centre-ville.
Centre-Ville : Les rues Saint-François et Sainte-Barbe pourraient être intégrées à l’espace piétonnier,
cette modification n’a pas de conséquence directe sur le projet. Il ne s’agirait que d’une modification de la
signalisation et des bornes escamotables, le projet TEO n’est pas remis en cause (RP1-06a, RD24-a,
RD27-a).
Bd Vauban : Ce boulevard est au Sud de la voie ferrée. Il ne fait pas partie du projet Nord, son sens de
circulation a été déterminé lors de cette étude précédente. Nous observons (MER du MO) qu’il s’agit
d’une disposition provisoire liée à la phase travaux, une réponse favorable est apportée à la demande
présentée (RD-03).
Rue P. Loti, rue Mgr Morelle : Les deux sens de circulation ne seront pas modifiés. Le maintien de ces sens
uniques confirmés par la MO (MER) facilite le stationnement des deux cotés de ces deux rues (RP-04a RD-17a).
L’accès en « tourne à gauche » à la rue Pierre Loti depuis le centre-ville par la rue Waldeck Rousseau sera
facilité par la présence de deux couloirs de circulation dans le sens « Sud – Nord ».
Rue Jean Métairie : Cette rue sera en sens unique « Est - Ouest » comprise à l’intérieur du périmètre zone 30
(Notice page 26). Le MO confirme que le double sens vélo sera autorisé sur tout le secteur en zone 30
(réglementation). Cette zone 30 pourrait s’étendre au minimum jusqu’à la rue de Quintin.
Autres observations : Les modifications apportées à l’ensemble des modes de déplacement nécessiteront
des adaptations en matière de circulation. Il est important d’observer la pertinence du tracé du réseau
TEO afin que celui-ci n’empêche pas ultérieurement ces éventuelles adaptations. Nous partageons l’avis
selon lequel les services du réseau Bus et les gestionnaires de voirie devront assurer une concertation
permanente (RD-26a).
L’enjeu du projet est de créer une ligne de transport en commun en site propre permettant son utilisation
par un bus à haut niveau de service. L’un des objectifs affichés est de limiter la présence des voitures en
centre-ville à celles qui ont besoin d’y accéder (MO-01).
Il s’agit bien d’aménager une voie Bus au détriment de l’usage intempestif des voitures en centre-ville
(MO-01). Il est donc logique que celles-ci rencontrent une certaine gêne. Cependant les véhicules
pourront toujours s’y rendre (à l’exception du plateau piétonnier), les capacités de stationnement offertes
aux usagers seront abordées ultérieurement (RD-30a, MO-01).
La création de cette ligne TEO et la mise en œuvre de parkings relais faciliteront l’accès au centre-ville
pour les piétons, ceci en augmentant le cadencement et en accélérant le temps de parcours passé dans
le bus (priorité aux carrefours) ne constituera pas une nouvelle barrière géographique (RD-30a).
La performance attendue de cette ligne nécessite la mise en place de feux rouges afin de prioriser les bus
aux carrefours et giratoires. La perte de temps pour les automobilistes doit être pondérée, la gêne
occasionnée par les bus sera limitée à leur temps de présence (MO-01).
SYNTHESE DE L’ANALYSE










Le projet peut-il être l‘occasion d’envisager une modification du Plan de déplacements urbains ?
Le projet créera t-il une nouvelle barrière géographique ?
La circulation des Bus se fera t-elle au détriment des voitures ?
Les feux rouges auront-ils pour conséquence de congestionner le centre-ville
Les briochins pourront-ils toujours utiliser leur voiture pour accéder en centre-ville ?
Le tracé du TEO empêchera t-il une extension de la zone piétonne aux rues Saint-François et Sainte-Barbe ?
Le sens unique du Bd Vauban est-il impacté par le projet TEO ?
Les conditions d’accès aux rues P. Loti et Mgr Morelle sont-elles satisfaisantes ?
La circulation des deux roues dans la rue J Métairie sera-t-elle autorisée en double sens ?
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C.5.1.3.2 Transports
C.5.1.3.2.1 Bus
R APPEL DES OBSERVATIONS
OBSERVATIONS DU PUBLIC
Voie Bus
- Une voie de bus, de la place pour les voitures. Les autres usagers se débrouilleront.
- Aménagement d’une voie Bus au détriment des voies automobiles.
Villa Carmélie :
- Demande un arrêt Bus devant le conservatoire à haute fréquence en raison du nombre d’enfants qui
fréquentent l’établissement.
Boulevard Clémenceau
- Demande afin de remédier aux problèmes d’incivilités actuels que le seul arrêt maintenu dans le
sens montant du boulevard soit positionné plus bas vers le giratoire (ligne 130).
- S’inquiète de l’absence de point d’arrêt pour la ligne C sur le contournement de l’îlot Clémenceau
Voltaire.
- Pourquoi les bus autres que TEO n’ont pas la priorité (71ème RI, Clémenceau, Combat des Trente).
Boulevard de Sévigné
- La SCI LIORH est propriétaire d’un local commercial qui sera rendu moins visible par l’abribus, celuici doit être déplacé vers une zone moins sensible du point de vue commercial.
Enjeu de développement durable
- Pour que le projet soit cohérent, il serait souhaitable que le transport soit électrique.

RD-24a
MO-01
RD-02

RP1-02
RP1-02
RD-27a
RP2-07

RD-25a

R EPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D ’OUVRAGE
AUX OBSERVATIONS DU PUBLIC

Voie Bus
- La réduction des vitesses de circulation va dans le sens d’espaces plus urbains et plus facilement franchissables.
- 5 nouveaux carrefours à feux sont prévus sur ce tronçon qui en compte 3 aujourd’hui.
- Le plan de circulation accompagnant la mise en œuvre du projet tient compte de la forte prééminence de l’utilisation de
la voiture sur le territoire. Les accès sont maintenus avec une volonté d’un centre-ville plus apaisé. L’enjeu est de tendre
vers un rééquilibrage des modes de déplacement.
Villa Carmélie
- Dans un rayon de 300m se trouvent deux stations desservies par des lignes structurantes du réseau TUB :
- La station Bagot desservie par la ligne E
- La station Saint-Jouan desservie par différentes lignes dont la ligne A, la mieux cadencée du réseau et fonctionnant
notamment en horaires de soirée (service Noctub)
- A terme, la ligne TEO desservira la station Saint-Jouan.
Rond Point de la Croix Mathias :
- Oui, en termes de giration, il est important pour le bus venant du bd Laënnec et entrant sur le bd Charner de bénéficier
de cette facilité.
Boulevard Clémenceau
- Deux arrêts de bus sont maintenus sur chaque rive en extrémité nord du bd Clémenceau mais ils seront beaucoup
moins fréquentés que les arrêts existants car ils accueilleront moins de lignes et de voyageurs.

-

L’amorce du boulevard sera redressée de manière à élargir les trottoirs de manière significative afin de donner
davantage de retrait aux façades et d’apaiser le fonctionnement (cf. Plan général des travaux).

-

La ligne C s’arrêtera sur l’un des arrêts situés à l’extrémité nord du boulevard Clémenceau.

La priorité au carrefour est généralement réservée à la ligne BHNS. Certains autres carrefours à feux en sont également
équipés sur le territoire mais s’agissant du carrefour Clémenceau / Combat des Trente / 71ème RI, nous pouvons indiquer
qu’il n’est pas prévu qu’il fonctionne avec des feux et que d’autre part, son fonctionnement est relativement contraint.
Enjeu de développement durable
- Un travail de réflexion est engagé dans le sens de moyens de transport propres.
NOTRE ANALYSE

La création d’une ligne de transport en commun en site propre TEO permettra d’augmenter sur cette ligne le
nombre de bus (donc la fréquence de leur passage) et de réduire la durée du trajet entre le point de départ et la
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destination des usagers (ligne en site propre et priorité aux carrefours) par l’amélioration de la fluidité tout en
maintenant une vitesse limitée des Bus (RD-24a).
Le second impact positif est la mixité de cette ligne qui permettra à certains bus des lignes dites traditionnelles
d’emprunter sur de courtes distances le site propre, ils bénéficieront des mêmes avantages. Tous les bus
autorisés à emprunter le TEO ou un tronçon de cette ligne (ex. Laënnec – Charner) seront prioritaires aux
carrefours (détection des feux) (MER). Les bus arrivant en même temps sur les autres voies ne pourront pas être
prioritaires (RD-27a) sinon l’intérêt de la ligne TEO serait diminué.
Le troisième avantage est la refonte du réseau qui fusionnera certaines lignes actuelles et facilitera les
correspondances vers la ligne TEO, voir de déplacer ou créer de nouveaux arrêts sur les lignes traditionnelles,
c’est le cas pour :
-

Villa Carmélie : Le maître d’ouvrage confirme la desserte future du conservatoire par la station Saint-Jouan
qui sera située sur la ligne TEO (ligne A actuelle) (MER) (RD-02).

-

Bd Clémenceau : Les arrêts bus seront diminués et rapprochés vers le giratoire. Déplacer un arrêt bus en
raison d’incivilités, c’est déplacer le problème (RP1-02).

-

Bd de Sévigné : Un nouvel arrêt sera créé face aux locaux du tribunal. Cet arrêt sera une plus value pour les
habitants du quartier et pour les commerces. Il est exact que les abribus masqueront légèrement les vitrines.
Le positionnement de l’arrêt, donc de l’abribus, à proximité du carrefour consomme moins d’espace.
Déplacer l’arrêt ce serait déplacer l’éventuelle difficulté. La nature des activités à une période donnée ne peut
être un critère de choix quant à ce positionnement (RP2-07).

Le site propre TEO sera ouvert aux cars du réseau TIBUS sur la section commune à leurs itinéraires, c’est-à-dire
sur le boulevard Charner ouest entre Croix Mathias et le PEM Nord de la gare. La Ligne TEO bénéficiera à
l’ensemble des réseaux Bus de l’agglomération et du département.
L’électrification de la ligne TEO serait une bonne chose. L’agglomération envisage cette opportunité (MER), il
serait utile de prévoir les aménagements nécessaires le long de l’itinéraire (postes de recharge des batteries)
(RD-25a).
Ce projet s’accompagne de dispositions visant à favoriser les déplacements doux sur des itinéraires dédiés
lorsque c’est possible (RD-24a). Ils faciliteront ces deux modes de déplacements (transports en commun et
déplacements doux) au détriment de l’usage intempestif de la voiture (Cf. Impact sur la santé et déplacements
doux) (RD-24a, MO-01).
SYNTHESE DE L’ANALYSE









La priorité est-elle réservée aux bus et aux voitures avant les cyclistes et les piétons
La ligne TEO sera-t-elle aménagée au détriment des automobiles ?
Est-il possible de rendre prioritaire tous les bus arrivant à la ligne TEO quelle que soit leur origine ?
Les autres lignes de l’agglomération bénéficieront-elles de la ligne TEO ?
Est-il possible de créer un arrêt à haute fréquence devant le conservatoire (villa Carmélie)
Le déplacement d’une station bus permet-elle de solutionner les problèmes d’incivilité ?
Est-il possible d’interdire tous les abribus devant les vitrines commerciales ?
Est-il envisageable de mettre en place des bus électriques ?
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C.5.1.3.2.2 Taxis
R APPEL DES OBSERVATIONS
OBSERVATIONS DU PUBLIC
PEM Nord
- Nombre de places taxis, insuffisant.
- Emplacement trop éloigné de la passerelle (Sécurité des usagers).
- Places taxis utilisées à tort par les usagers.
QUESTIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

-

RD-11a RD-12
RD-11a RD-12
RD-11a RD-12

Pourriez vous m’apporter des précisons sur l’affectation des différentes places de stationnement du PEM sud,
notamment celles affectées aux taxis ?

R EPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D ’OUVRAGE
AUX OBSERVATIONS DU PUBLIC

PEM Nord
- Entre les 8 places de la station sud et les 9 de la station nord, le PEM proposera 17 places taxis, ce qui couvre le besoin.
La station nord sera séparée de la passerelle et du bâtiment voyageur par des espaces majoritairement piétons ainsi
que la plateforme bus sur un tronçon ‘zone de rencontre’ limité à 20km/h.
AUX QUESTIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

-

Vous trouverez en annexe les documents répondant à ce point (Bilan stationnement PEM à ajouter)

NOTRE ANALYSE

Activité taxis
L’activité « taxis » n’est présentée que par un repérage des places de stationnement sur certains plans.
Nous trouvons dommage que le chapitre 5.1.3.2 de l’étude d’impact n’expose pas le fonctionnement de
cette activité de service aux usagers qui contribue à limiter le stationnement des véhicules en centre-ville.
PEM Sud
De la même façon nous trouvons regrettable que le dossier d’enquête n’aborde pas la totalité des
services qui seront apportés par le projet global du PEM, notamment la partie située au Sud de la Gare
SNCF. Le maître d’ouvrage apporte des précisions utiles dans son mémoire en réponse, elles localisent
et quantifient les aménagements prévus au Sud.
Ces informations sont en cohérence avec les engagements de la collectivité en faveur de l’activité «taxis».
Plan de Déplacements urbains : (Politique des Transports de Saint-Brieuc Agglomération et de la ville
de Saint-Brieuc). En page 2 une étude prospective a permis en 2009 de faire émerger 6 objectifs
partagés par l’ensemble des partenaires parmi lesquels :
-

Favoriser l’accès rapide à la gare par les différents modes de transport (transports collectifs,
modes doux, voitures, taxis)

Ligne à Grande Vitesse (Saint-Brieuc Armor Agglomération) : Horizon 2017 : Gare de Saint-Brieuc, un
quartier en mutation. En page 1 de couverture il est indiqué :

-

Création d’un Pôle d’échanges Multimodal à Saint-Brieuc
Favoriser la Mobilité
Concentrer tous les modes de transports au service des voyageurs : train, bus, car, taxi, voiture,
vélos...
Faciliter les déplacements dans l’agglomération ou plus loin en Baie de Saint-Brieuc en utilisant
le mode de transport de son choix

Nos observations
PEM et taxis : Les éléments fournis par le maître d’ouvrage, issus de la demande de permis de construire
du parc de stationnement Sud de la gare déposée en février 2016 précise que celui-ci comprendra au rezde-chaussée une gare routière. Celle-ci surmontée par quatre niveaux de parking, accueillera au total 243
véhicules dont 6 places pour les PMR, 6 places pour les familles nombreuses, 24 places prédestinées aux
véhicules électriques et 207 places de 2.50 x 5,00m.
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Il existe hors de cet ensemble bâti, 26 places à l’air libre dites de courte durée et 90 places réservées aux
abonnés du TER. Le plan d’aménagement du PEM localise, hors des parkings « tout public », 8 places
« taxis » à proximité de la passerelle.
Ces éléments confirment que cette activité est bien prise en
compte par une localisation des emplacements sur les plans
tant au Sud de la voie SNCF qu’au Nord. Au total 17 places
sont repérées (8 au Sud et 9 au Nord) (RD-11a RD-12).
Nombre : Jusqu’ici le point central de regroupement des taxis
se trouvait au Nord de la gare SNCF, face aux portes d’accès
au hall. Le nombre de taxis bénéficiant d’un droit de
stationnement sur la ville de Saint-Brieuc équivaut à environ
17 places, soit le nombre global d’emplacements prévus sur le
PEM (RD-11a RD-12).
Les entreprises de taxis se sont organisées pour qu’il y ait une répartition entre les taxis réservés et ceux
qui ne le sont pas. Un roulement a été mis en place pour couvrir toutes les plages horaires de la journée
et accentuer la présence des taxis à l’arrivée des trains en provenance de Rennes. Il n’y a jamais 17 taxis
présents simultanément sur le PEM (RD-11a RD-12).
Ces places ne sont pas affectées individuellement mais mutualisées à l’image de ce qui est recommandé
pour tous les projets de stationnement.
Localisation des places : Le projet PEM Nord outre les 9 places dédiées aux taxis, comprend 5 places
dédiées aux arrêts minutes et 1 place aux livraisons. L’ensemble est situé en face de la passerelle en
bordure Nord de la voie dédiée aux véhicules dans le sens Est-Ouest. Ce site, même un peu plus éloigné
du hall voyageur, n’est pas à une distance excessive pour les usagers qui auront emprunté la passerelle
sur une longueur beaucoup plus importante que la traversée du boulevard Charner (RD-11a, RD-12).
Il est exact qu’une difficulté existe lorsque les VL, à la recherche d’une dépose minute, utilisent les places
dédiées aux taxis. Une signalisation, voire un barrièrage automatique, permettrait de remédier à ces
difficultés (RD-11a, RD-12).
Nous attirons l’attention sur l’évolution technique des véhicules. Aujourd’hui l’usage des véhicules
électriques se développe. Les taxis n’échappent pas à cette évolution qui doit être soutenue et favorisée
par les collectivités. Le projet devrait préciser s’il sera nécessaire de prévoir un équipement de recharge
des taxis « électriques ». Dans l’affirmative, cet emplacement et son alimentation devraient être prévus.
SYNTHESE DE L’ANALYSE

La gestion des taxis est-elle suffisamment prise en compte dans le contexte global du PEM Nord et
Sud des gares ?
 Les places de taxis localisées au Nord sont-elles bien localisées ?
 Le nombre de places de taxis positionnées au Nord est-il suffisant ?
 La recharge électrique des taxis est-elle abordée ?
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C.5.1.3.3

Stationnement

R APPEL DES OBSERVATIONS
OBSERVATIONS DU PUBLIC
Résidents du centre-ville
- Les personnes qui résident dans le centre-ville devraient être prioritaires pour accéder aux parkings
publics (notamment Charner).
- 163 places supprimées + garages dont le nombre n’est pas précisé : Places occupées par des
personnes y résidant ou y travaillant qui ne sont pas remplacées. Dévalorisation des logements.
- L’objectif n’évoque nullement le parking le plus proche déjà disponible (face à l’Aquabaie, Palais des
Congrès, Salle Steredenn) malgré son fort nombre de places usuellement libres. Celui-ci permet de
faire office de parking relais entre la gare SNCF et les dessertes citadines liées aux équipements
collectifs.
- La baisse importante du nombre de places de stationnement, l’instauration du paiement des places
restantes et les contraintes de circulation permettront elles de circuler raisonnablement.
- Les études récentes publiées par OF montrent les conséquences néfastes du projet : suppression de
places de stationnement.
Place Du Guesclin :
- Demande le maintien des facilités actuelles d’accès et de stationnement place Du Guesclin
(livraisons, accès ponctuels, dimanches et jours fériés).
9 bd Charner.
- Très inquiets de se retrouver encerclés par des voitures avec expropriation d’un garage attenant à
leur maison, nuisances visuelles et sonores.
- Pourquoi détruire des places privées pour en faire des places publiques et payantes.
- Garage utile pour véhicule et vélos.
- Création d’un abri à vélos bd Charner, avec serrure digicode destiné aux riverains, une telle structure
répondrait aux besoins dans le quartier.
Boulevard de Sévigné : (n°4 à 10)
- Demandent des parkings et libre accès aux garages, 10 bd de Sévigné.
- Le nombre de places privatives bd de Sévigné, est de 8 et non pas 7.
- Le taux d’occupation la nuit est de 66 % et non pas 29% (p. 46 EI).
- Combien de places seront restituées aux différentes copropriétés.
- 4 places conservées sous quelle forme (privative, semi- privative).
- Stationnements sur Mgr Morelle et Waldeck Rousseau déjà surchargés par les riverains et les
personnes travaillant en centre-ville.
- Réserver places attitrées dans les parkings proches pour les résidents moyennement paiement à tarif
préférentiel.
- Acheter un appartement en ayant la possibilité juridique de se garer devant l'immeuble, c'était possible
il y a quelques années. Etre expulsés de nos trottoirs, sans solution satisfaisante, c'est cruel et injuste.

RP1-01
RD-16a
RD-29

RD-30a
MO-01

RP1-07a

RP2-09a
RD-05
RD-14
RD-14

RP2-01
RD-19a
RD-19a
RD-19a
RD-19a
RD-19a
RD-10a RD-19a
RD-20

R EPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D ’OUVRAGE
AUX OBSERVATIONS DU PUBLIC

Résidents du centre-ville
- Des tarifs préférentiels riverains existent tant pour les parkings en ouvrage que pour le stationnement sur voirie.

-

C’est dans ce sens que sont envisagés des poches de stationnement compensatoires en rive du bd Charner (environ 60
places) de manière à préserver un bilan équilibré sur le bd Charner ainsi que la construction du parking PEM Gare pour
le secteur du PEM.

-

L’extension de la zone de stationnement payant vise à répondre à la problématique de véhicules ventouses aux abords
de la Gare SNCF.
Place Du Guesclin

- Il est bien prévu un maintien des accès livraison sur la place du Guesclin, principalement via la rue St François.
9 bd Charner.
- L’étude d’impact met en évidence la réduction des nuisances sonores sur le bd Charner. Ceci s’explique notamment par
la réduction des volumes de circulation et de la limitation de vitesse.
-

Suite aux différentes expressions dans le cadre de l’enquête publique notamment, il est envisagé d’adapter le projet et
de conserver une partie des garages du secteur afin de permettre le maintien de solutions adaptées aux riverains.
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- Abri à vélo prévu dans la Maison du Vélo dans le cadre du PEM à destination des voyageurs.
Boulevard de Sévigné
-

Le maintien des accès aux garages riverains sera assuré dans le cadre du projet.
Suite aux différents échanges avec les personnes concernées (réunions de février, juillet et septembre 2017), les 3 à 4
stationnements restitués sur le secteur sont prévus en stationnement public avec durée limitée de manière à servir à
tous

NOTRE ANALYSE

Projet PEM Nord
L’étude d’impact en page 143, présente l’évolution du nombre de places de stationnement avant et après TEO en
distinguant les différentes situations rencontrées. Ainsi sur 269 places de zones de stationnement payant (dont 7
privées), 103 sont préservées (dont 4 qui étaient privées). Le bilan total présente une diminution de 166 places
dont (dont 3 privées).
La mise en place d’emplacements réservés permettra de disposer 21 places supplémentaires destinées aux
arrêts minutes (8), aux PMR (7) et aux livraisons (6).
Autres parkings
La ville dispose en dehors des places de surface le long des voiries, dans le périmètre d’étude de TEO 2ème
tronçon, de 5 parkings publics qui offrent 2423 places selon la répartition suivante.
Boulevard Charner :
Les Champs :
Promenades :
Poupard :
Gouédic :

315 places
641 places
380 places
131 places
956 places

Le MO précise que de manière générale l’occupation actuelle des parkings existants notamment Charner et Les
Champs permet d’accueillir la demande de stationnement sans engendrer de saturation.
Nota : Le parking Gouédic est indisponible pour une durée indéterminée (désamiantage). Cette situation
occasionne un report des stationnements sur les autres parkings de la ville y compris pour les abonnés. La
remise en service de celui-ci permettra de libérer des places sur l’ensemble des autres parkings.
Comparée à d’autres villes et après avoir analysé le nombre de places potentiellement disponibles, nous
estimons que la ville de Saint-Brieuc est particulièrement bien dotée en offre de stationnement.
Il existe d’autres parkings en première couronne du centre-ville qui permettent d’y accéder par les lignes de bus.
Celui situé face à l’Aquabaie, à proximité du palais des congrès en fait partie, il ne peut pas être qualifié de
parking relais. Cette appellation est réservée aux parkings dédiés au TEO et à aucun autre usage (RD-29).
PEM Sud
Les informations complémentaires fournies par le maître d‘ouvrage (MER), permettent de constater (sur plan) que
le PEM Sud en cours de réalisation accueillera au total 353 places de stationnement dont 26 pour le
stationnement de courte durée, 90 pour les abonnés TER et 237 pour les autres usagers. Ces parkings ne sont
pas terminés, il existe seulement un parking provisoire pendant la phase travaux.
Nos observations
Séquence 1 :
PEM : Les équipements prévus sur le PEM Sud permettront de satisfaire largement les places perdues au nord,
localisées au droit du PEM soit 97 places (RD-16a).
Rue de la Gare et bd Charner Est : Les places perdues seront largement compensées par les disponibilités
présentées sur les parkings publics de proximité : Charner et Les Champs.
Bd Charner Ouest : Il subsiste la perte de 51 places dans la partie Ouest du bd Charner (en réalité 47 places).
Le MO informe que celles-ci pourront être compensées par la création de 3 poches de stationnement d’environ 63
places au total à créer sur des parcelles cumulant environ 1900 m2, elles seront acquises par expropriation dans
le cadre de la présente procédure. La création de ces places permettrait de compenser les pertes de places.
Il ne sera pas créé 63 places, ce projet de parking (9 bd Charner) étant conditionné par la suppression d’environ
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23 garages ce qui limite à 40 le gain en places de stationnement.
Un schéma très sommaire de l’aménagement futur de ces poches de stationnement est intégré au plan général,
mais hors de l’emprise de TEO 2ème tronçon et hors du PEM Nord faisant l’objet de cette enquête.
L’étude précise que les propriétaires seront contactés pour une acquisition à l’amiable de ces poches
complémentaires, sinon les indemnités seront fixées par le juge d’expropriation.
Cette situation appelle de notre part les observations suivantes :
Ces projets de parkings ne sont pas clairement présentés (tracés imprécis, dessertes inadaptées…), Les
impacts de ceux-ci sur les propriétés à acquérir et sur les propriétés voisines ne sont pas présentés dans
l’étude d’impact. La compatibilité de ces poches de stationnement avec le PLU, hors de tout projet
d’urbanisation clairement identifié, n’est pas démontrée. Le retrait d’un garage situé à proximité d’un logement
constitue un préjudice qui s’étend à l’ensemble de la propriété (RP2-09a, RD-05, RD-14).
Nous aborderons à nouveau cette situation au thème « Impact sur les biens matériels » en 5.1.4.
Séquence 2
L’offre de stationnement augmente de 15 places alors qu’il existe à proximité immédiate le parking des champs
qui possède des places disponibles, cette offre de parkings sera élargie lors de la réouverture du parking
« Gouédic ». L’observation présentée en RP-07a, ne relève pas des aménagements de la voirie mais des
pouvoirs de police de Mme le Maire.
Séquence 3
L’accès aux garages et parkings situés dans les cours intérieures en rive Sud du bd de Sévigné, sera préservé
(RP2-01)
Quatre places sur 7 (8) sont supprimées à l’occasion de l’acquisition de l’emprise en bordure du boulevard de
Sévigné, celle-ci est destinée au transfert du trottoir en bordure d‘immeuble afin d’inscrire une voie du TEO et la
station « Promenades ».
Cette acquisition est nécessaire, cependant les 4 places supprimées peuvent être facilement compensées grâce
aux places disponibles sur les rues voisines et à la proximité du parking Poupard (RP2-01, RD-19a, RD-10a). Le
préjudice lié à la dépossession du bien sera évalué lors de la procédure d’expropriation (RD-20).
Nous attirons l’attention sur la situation des 4 places qui sont maintenues. En devenant publiques elles ne
pourront pas être attribuées individuellement à un usage privatif (RD-19a).
Résumé : La suppression des 163 places est compensée pour plus de 100 places par le PEM Sud et les parkings
situés autour. Pour les autres places de la partie Ouest du boulevard Charner la solution des poches de
stationnement a un caractère provisoire qui génère un coût démesuré. L’étude d’impact ne présente pas les
conséquences de ces poches de stationnement sur l’environnement notamment humain et urbanistique. Ces
aménagements devraient se faire dans le cadre d’une programmation urbaine. En cas de changement de
destination de ces poches, l’utilité publique de ces acquisitions serait remise en cause, la procédure
d’expropriation est inappropriée.
Les résidents du centre-ville bénéficient d’un tarif préférentiel pour le stationnement sur voirie et sous ouvrage afin
de pouvoir utiliser les parkings situés à proximité de leur habitation (RP1-01).
Tous les parkings sous ouvrage de la Ville bénéficient d’une première heure gratuite.
SYNTHESE DE L’ANALYSE






Le projet de parking du PEM Sud est-il suffisamment développé dans le dossier d’enquête ?
Le nombre de places de stationnement permet-il de répondre globalement à la demande des visiteurs
Les résidents du centre-ville bénéficient-ils de mesures préférentielles d’accès aux parkings ?
Les stationnements supprimés sont-ils compensés par les places existantes et celles du PEM Sud ?
Les 3 poches de stationnement prévues présentent t-elles des impacts négatifs ?

BHNS – TEO 2èm tronçon et PEM
Enquête unique DUP et parcellaire

62 sur 103

Rapport d’enquête
TA : E17000240/35

C.5.1.3.4

Livraisons

R APPEL DES OBSERVATIONS
OBSERVATIONS DU PUBLIC
Bd de Sévigné
- Demande à bénéficier d’un stationnement express à tous moments de la journée (médecin,
ambulance, handicap, livraison).
- Le positionnement d’un arrêt de bus devant les 2 et 4 bd de Sévigné empêchera la livraison d’objets
encombrants, l’aménagement et le déménagement. En raison de l’exiguïté de l’escalier, ces
opérations ne peuvent se faire que par monte-charge extérieur positionné à la verticale du bâtiment.
Centre commercial Les Champs
- Si les rues Saint-François et Sainte Barbe ne servent qu’aux livraisons, pourquoi sont-elles ouvertes
à la circulation publique (élargissement de la zone piétonne).

RD-10a
RD19-a

RD-27a

R EPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D ’OUVRAGE
AUX OBSERVATIONS DU PUBLIC

Bd Sévigné
- Suite aux différents échanges avec les personnes concernées (réunions de février, juillet et septembre 2017), les 3 à 4
stationnements restitués sur le secteur sont prévus en stationnement public avec durée limitée de manière à servir à
tous. Installation ponctuelle possible (livraison d’objets encombrants)
Centre commercial Les Champs

-

La mise en circulation des rues Saint-François et Sainte Barbe est le fruit d’une concertation qui a été menée en dehors
du projet TEO.

NOTRE ANALYSE

Les activités et commerces nécessitant des livraisons ont été identifiés. 6 emplacements ont été localisés de
manière équitable le long de l’axe.
Nous attirons l’attention sur code de la route, celui-ci prévoit bien la possibilité de réserver ces emplacements, la
décision finale relève des pouvoirs de police de Mme le Maire. Il peut être précisé dans l’arrêté instituant ces
emplacements la période quotidienne à laquelle s’appliquent ces réservations (jour et (ou) nuit), ou entre les
différents usages.
Un emplacement « livraisons » autorisant le stationnement limité des véhicules des commerçants, des résidents
et des services d’urgence (médecin, ambulance, handicap, livraison), permettrait de répondre favorablement à
l’observation présentée en RD-10a, en limite Sud du boulevard de Sévigné. Nous sommes favorables à la
réservation de l’une des 4 places pour livraisons. La limitation de la durée du stationnement sur les autres places
(MER) ne facilitera pas toujours les livraisons.
L’observation présentée concernant la livraison d’objets encombrants (bd de Sévigné) n’est pas la seule en
centre-ville. L’abribus ne sera pas collé à la façade, il existe des matériels qui s’affranchissent de ces situations
(RD-19a).
Le maintien des rues Saint-François et Sainte Barbe hors du plateau piétonnier ne peut être lié à un problème de
livraisons. Celles-ci sont autorisées selon une règlementation spécifique sur l’ensemble de l’espace délimité en
centre-ville (RD-27a). L’élargissement du plateau piétonnier à ces deux rues n’est pas lié au projet TEO (MER).
SYNTHESE DE L’ANALYSE




Le projet prévoit-il suffisamment de places réservées aux livraisons ?
Doit-il être créé une place « livraisons » bd de Sévigné à proximité des commerces ?
Le classement hors centre piétonnier des rues Saint-François et Sainte-Barbe est-il lié au TEO ?
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C.5.1.3.5

Modes doux

R APPEL DES OBSERVATIONS
AVIS DES ADMINISTRATIONS ET SERVICES
DDTM (MOTDDP) :
- La synthèse du diagnostic (EI page 117) ne relève aucune discontinuité majeure dans les cheminements piétons alors
que le passage inférieur rue Abbé Garnier en constitue une à l’échelle du projet, de la ville et de l’agglomération

-

Le schéma des déplacements doux (Notice page 31) ne permet pas de faire le lien entre les typologies des
aménagements cyclables et les différentes planches du projet d’aménagement.

OBSERVATIONS DU PUBLIC
Développement des MODES DOUX
RD-16a
- Tout a fait favorable au développement des transports doux.
- Une voie de bus, de la place pour les voitures, aucune réflexion sur la capacité des piétons ou RD-24a
cyclistes à circuler.
- Même si la présence de vélos en ville est souhaitable, ils ne doivent pas prendre trop d’emprise dans RP1-01
l’espace public.
CYCLISTES
Place des cyclistes
- Il ne suffit pas de dessiner des vélos pour considérer avoir « partagé » la chaussée (RD-15),
description des cheminements à vélo approximative (RD-27a), dessins de vélos imprécis, aucune
indication sur les sens cyclables, aucune indication sur les possibilités de traverser (RD-24a),
absence de voies vélo spécifiques, sans continuité. A réétudier (RP1-06a, RD-25a).
- Systématiser le marquage au sol sur les itinéraires cyclables (RP1-05a).
- Présenter l’aménagement des continuités cyclables dans les carrefours afin de collecter l’avis des
usagers (RD-27a).
Stationnement des vélos
- Il serait paradoxal que le projet TEO conduisit à abandonner les déplacements à vélo en raison de
l’absence de sécurisation des parcs de stationnement.
Cyclistes enfants
- Un cycliste n’est pas toujours un adulte mais bien souvent un enfant qui doit s’insérer dans un
cheminement partagé.
Dangerosité des giratoires
- Les giratoires sont sur la 1ère marche du podium en accidents.
- Indispensable de définir une voie de cheminement sécurisé pour la circulation des vélos dans les
ronds points.
- Dans les grands carrefours les cheminements cyclables sont absents, la circulation à vélo dans les
ronds points est très inconfortable et non sécurisée.
Points singuliers
- Les portes cochères ou sorties de véhicules importantes doivent être matérialisées.

Divers

RD-14

RP1-06a RD23a

RP1-06a
RP1-06a
RD-27a

RP1-06a

PIETONS
Bd de Sévigné
- Demandent le maintien d’un trottoir le long des immeubles, 10 bd de Sévigné.
- La création d’un trottoir sur le quai Nord entre les bus les VL semble inadaptée, le risque de danger
pour les piétons de circuler sur cette bande parait non négligeable.
- La largeur des trottoirs, coté Sud du bd est adaptée à la circulation des piétons sans être obligé
d’empiéter sur els espaces privés des immeubles. La restitution de 4 places de stationnement montre
que c’est possible.
- Tous les usagers des transports en commun (dont les lycéens de Renan) vont couper la route des
voitures pour aller prendre le bus.
- La voie automobile serait sur l’autre rive, il n’y aurait plus à se risquer au milieu du flot automobile.
PMR
- Quid de la circulation des PMR hors du tracé du TEO, raccordements sur les voies perpendiculaires,
montrer comment le projet vient conforter les cheminements existants (piétons vélos).

RP2-01
RD-19a
RD-19a

RD-15
RD-15
RD-23a

R EPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D ’OUVRAGE
AUX OBSERVATIONS DU PUBLIC

Développement des MODES DOUX
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-

Au vu des retours exprimés, SBAA propose un nouvel échange de concertation avec les représentants des usagers
vélos afin d’adapter le projet au mieux.

CYCLISTES
Place des cyclistes
- Même réponse que précédemment – Un rendez-vous sera organisé afin d’améliorer le traitement prévu en termes de
continuité cyclable.

-

A noter que l’équipe projet a veillé à respecter la réglementation en la matière, ainsi que les préconisations du
CEREMA, par ailleurs associé à la conduite du dossier dans le cadre d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
Stationnement des vélos

-

Le programme de la Maison du Vélo comprend la conception de stationnements sécurisés, 150 stationnements pouvant
être doublés selon les besoins.
Dangerosité des giratoires

-

Au vu des retours exprimés, SBAA propose un nouvel échange de concertation avec les représentants des usagers
vélos afin d’adapter le projet au mieux.

PIETONS
Bd de Sévigné
- Suite à la concertation menée avec les riverains, il a été prévu d’éloigner les espaces de stationnement des façades des
immeubles, au profit des commerces et accès aux habitations. Les trottoirs seront larges et confortables.

-

En plus du trottoir Nord, les piétons auront la possibilité de passer par le parc des promenades.

Sur ce secteur les flux de voitures seront majoritairement reportés sur le boulevard Waldeck Rousseau, le flux des
voitures conservé en partie est celui de l’entrée de ville et de l’accès vers le quartier Saint-Michel.
PMR :
- L’ensemble des aménagements urbains du projet est accessible aux PMR.
NOTRE ANALYSE

La création de la ligne TEO a pour objectif de limiter l’usage de la voiture en ville (engorgement, pollution de
l’air)). Il est logique que le projet ait pour ambition de faciliter tous les autres modes de déplacement. Les
déplacements doux en font partie (RP1-01). Le projet prend en compte cette priorité pour les cyclistes et les
piétons (RD-16a, RD-24a).
Observations :
Rupture de la continuité due à la voie SNCF : Entre les deux extrémités du boulevard Charner : Rue Pierre
Sémard à l’Ouest et Abbé Garnier / Clémenceau à l’Est (pont des Sourds), il existe une rupture dans la continuité
des cheminements doux. La nouvelle passerelle permettra de répondre à cette situation, mais au droit de chacun
des deux ouvrages de franchissement de la ligne SNCF, il faudra veiller à la continuité des itinéraires doux
notamment cyclistes.
Cyclistes :
Plans : Le plan « Typologie d’aménagements cyclables » présenté aux pages 31 (notice) et 145 (étude
d’impact) n’est pas conforme aux réponses apportées par le maître d’ouvrage pour le bd Charner. Sur d’autres
voies ce plan présente des imprécisions (Esplanade des Champs, bd Clémenceau). Nous rappelons que notre
avis doit porter sur le projet soumis à enquête. Des mises à jour du projet sont nécessaires.
La continuité de ces itinéraires doit être assurée afin que la sécurité des cyclistes ne soit pas mise en cause par
des hésitations lors de leurs déplacements (RP1-05a, RP1-06a, RD-15, RD-24a, RD-25a, RD-27a).
Partage des espaces : Il y a plusieurs catégories de cyclistes :
- Les cyclos - sportifs
- Les cyclistes « domicile travail »
- Les cyclistes promeneurs
La première catégorie ne circule pas (ou très peu) en ville. La troisième utilise tous les espaces disponibles
(plateaux piétonniers et esplanades). Ils circulent à vitesse réduite, parmi eux se trouvent de jeunes enfants, ils
demeurent sous la responsabilité des adultes qui les accompagnent (RP1-06a RD23a).
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Il est souhaitable que les cyclistes soient positionnés selon les priorités suivantes :
1.
2.
3.
4.

Bandes cyclables en site propre
Bandes cyclables délimitées le long des espaces piétonniers (esplanades, parvis, trottoirs selon la largeur)
Bandes cyclables délimitées le long des voies automobiles.
Circulation parmi le flot des véhicules (absence de repérage)

Partage du TEO : Habituellement il est admis que les couloirs bus puissent être utilisés par les véhicules de
secours, les taxis et les cyclistes. Lors de la mise en place d’une liaison à Haut Niveau de Service (BHNS) type
TEO, il n’est plus possible d’autoriser les autres véhicules que les bus du TEO et les services de secours
autorisés. Le projet autorise uniquement une mixité sur de courtes distances, avec certaines lignes
traditionnelles de bus.
A certains endroits (rue de la Gare), la largeur de l’emprise étant insuffisante une voie mixte VL, bus, vélo est
prévue sur de courtes distances.
Continuité proposée :
Un schéma de principe devrait présenter les différents types d’aménagements qui seront mis en place en
conformité avec la règlementation au franchissement des carrefours (giratoires et feux).
Sens Ouest - Est :
Bd Charner : Le plan général des travaux présente des logos « vélos » en rive sud, hors des voies circulées,
sans préciser s’il s’agit d’un double sens alors que le plan des typologies d’aménagements cyclables (EI p.
145) présente une voie mixte « VL / bus / vélo ».
Dans son MER, le maître d’ouvrage indique qu’il existera sur ce boulevard une piste cyclable bidirectionnelle.
En réponse à nos interrogations sur la modification apportée au projet, il nous est confirmé que :
« La voie verte urbaine figurait bien au projet avant l'enquête sur l'intégralité du linéaire du boulevard
Charner. Cela a été intégré notamment pour répondre aux attentes des représentants des cyclistes
exprimées lors de la concertation préalable.
Il est possible qu'il y ait une coquille dans l'étude d'impact sur ce plan du fait de cette évolution de projet.
La réponse ne constitue par conséquent pas une modification du projet ».
Nous prenons note de cette réponse qui permet de garantir une sécurisation des cyclistes sur toute la
longueur du boulevard par une piste cyclable bidirectionnelle implantée en rive Sud. Cependant le plan
général des travaux doit être précisé (voie verte à double sens) et le plan des typologies doit être modifié.
Notre avis doit porter sur le dossier soumis à enquête.
Rue de la Gare : Les vélos circuleront dans ce sens (Sud Nord) sur une voie mixte « VL, bus, vélo » en rive
droite de part et d’autre d’une zone de rencontre limitée à 20Km/h. Celle-ci aura un caractère provisoire dans
l’attente de l’acquisition de l’emprise Banque de France
A terme : Le devenir de cette zone n’est pas indiqué, il fera l’objet d’une étude en relation avec les usagers
cyclistes. Cet espace de rencontre est intéressant par sa longueur, il intègre le carrefour « Vieux séminaire Kléber » sur le plan des typologies mais pas sur le plan général. En raison de la mixité de la rue de la gare au
Nord et au Sud et du profil en long de la voie, le maintien d’un plateau à cet endroit serait intéressant en
l’étendant au carrefour Vieux Séminaire - Kléber ».
Rue du 71ème R : Les vélos circuleront sur l’esplanade du centre commercial (comme actuellement) sur le
plan général des travaux sans qu’il soit indiqué de double sens. Le plan des typologies d’aménagements
cyclables (EI p. 145) précise qu’il y aura à cet emplacement une piste cyclable bidirectionnelle.
Le Maître d‘ouvrage (MER) envisage d’affiner ce tracé en relation avec les représentants des cyclistes
(association « vélo utile »). Le partage de l’espace entre cyclistes et piétons doit être précisé, cette piste
cyclable bidirectionnelle, doit être maintenue à cet emplacement au Nord de la rue, sur l’esplanade des
Champs, hors de la circulation automobile.
Place Du Guesclin : La continuité de la piste cyclable bidirectionnelle est assurée sur la place après
démolition du chapeau d gendarme, hors de la circulation automobile.
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Rue de la Libération : Le plan général indique une piste cyclable sans préciser qu’elle sera bidirectionnelle, le
plan de la page 145 (EI) apporte cette précision, en continuité de la place Du Guesclin.
En page 143 il est indiqué que 4 places de stationnement (3 en zone bleue et 1 pour livraisons) seront
prévues sur cette rive de la rue de la Libération. Il n’est dit comment cela s’articulera avec la voie cyclable
bidirectionnelle.
Bd de Sévigné : Le plan général des travaux présente des logos « vélo » par le parc des Promenades alors
que le plan des typologies (EI p. 145) confirme cette localisation en la qualifiant de piste cyclable
bidirectionnelle. Cette localisation présente l’avantage d’être hors du trafic automobile et assure une
continuité de la piste cyclable bidirectionnelle depuis le bas de la rue de la Gare jusqu’à l’extrémité au pont
d’Armor.
Ce dernier plan double cet itinéraire par deux pistes cyclables unidirectionnelles. Ce doublon est inutile, il ne
sécurise pas les cyclistes. En rive sud la cohabitation avec TEO sera difficile.
Résumé : Dans le sens Ouest-Est les cyclistes disposent d’une continuité cyclable en site propre à double
sens à l’exception de la rue de la Gare où de chaque côté de l’espace de rencontre il y a aura une voie mixte
« VL, bus, vélo ».
Sens Est - Ouest :
Bd de Sévigné, Libération, Du Guesclin,71ème Ri, bd Charner : Toutes ces rues et boulevards étant couvertes
par une piste cyclables bidirectionnelle (Cf. ci-dessus) la sécurité et la continuité cyclable est assurée.
Rue de la Gare : Dans le sens Nord-Sud, il n’est pas indiqué de logo « vélo » sur le plan général alors que
celui des typologies une voie mixte « VL, bus, vélo » au Nord de zone de rencontre (20 km/h) et une piste
cyclable unidirectionnelle au Sud.
Résumé : Dans le sens Est Ouest la continuité et la sécurisation des cyclistes est assurée à l’exception dune
petite section de 100 ml situés au Nord de l’espace 20 km/h.
Autres observations : Les marquages au sol « cyclistes » localisent les emplacements qui leurs sont réservés,
notamment pour les bandes cyclables. Le marquage « vélo » actuel, bd Clémenceau Nord, entre la rue Voltaire et
le giratoire ne respecte pas cette règle. Si les vélos doivent être intégrés au flot général des voitures, en l’absence
de bande cyclable, il ne doit y avoir aucun marquage. Dans ce cas les cyclistes ont l’obligation de circuler en rive
droite de la chaussée (RP1-05a, RP1-06a, RD-15, RD-24a, RD-25a, RD-27a).
Stationnement des vélos : Le pôle vélo du PEM répond à l’observation (RD-14) en matière de sécurisation. Il
comprendra 150 places pouvant être doublées (MER du MO). L’ensemble du mobilier urbain dont les dispositifs
de stationnement sécurisés (arceaux) n’a pas lieu d’être précisé ici, ce qui ne veut pas dire qu’ils seront absents.
Piétons
Boulevard de Sévigné : Il existera un trottoir le long des immeubles (RP2-01). Le déplacement du trottoir est
nécessaire afin d’implanter l’abribus du TEO dans le même alignement que les quatre places de stationnement
qui seront maintenues (RD-19a). Les piétons écartés de la voie circulée seront sécurisés (Cf. MER).
Les piétons dont les lycéens (Renan) en provenance du Nord du boulevard de Sévigné disposeront d’une
traversée sécurisée par la mise en place de feux de signalisation, ils n’auront qu’une voie « voitures » à traverser
(sens Est-Ouest) pour rejoindre un trottoir de grande dimension accueillant un abribus (RD-19a)
Un soin particulier devra être apporté à la signalétique et l’éclairage des traversées piétonnes, notamment aux
abords des stations.
Nous avons déjà abordé la nécessité de maintenir cette voie au Nord dans le prolongement du Pont d’Armor (RD15).
PMR : Les dispositions mises en œuvre pour les PMR ne sont pas détaillées. La Collectivité aura l’obligation de
réserver des places de stationnement et d’assurer la continuité des liaisons (abaissement des bordures au droit
des passages piétons). En page 190 de l’étude d’impact, il est précisé qu’en phase travaux une garantie d'accès
piétons à toutes les activités riveraines (habitations, commerces, bureaux, etc.) sera assurée, y compris pour les
personnes à mobilité réduite (RD-23a). Le maître d’ouvrage confirme que l’ensemble des aménagements sera
accessible aux personnes à mobilité réduite.
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SYNTHESE DE L’ANALYSE








La continuité des liaisons douces notamment cyclistes est-elle bien représentée sur les plans ?
Le pôle vélo permettra-t-il d’accueillir et de sécuriser suffisamment les vélos ?
Le thème déplacements doux est-il suffisamment pris en compte dans le projet ?
Les piétons seront-ils sécurisés dans la traversée des giratoires ?
Les piétons seront-ils sécurisés bd de Sévigné ?
La traversée du bd de Sévigné par les collégiens sera-t-elle assurée ?
Le projet prend-il en compte les personnes à mobilité réduite ?

C.5.1.4

Impact sur les biens matériels

R APPEL DES OBSERVATIONS
OBSERVATIONS DU PUBLIC
Poches de Stationnement « Bd Charner Ouest »
9 Bd Charner :
- Très inquiets de se retrouver encerclés par des voitures avec expropriation d’un garage attenant à
leur maison, nuisances visuelles et sonores. Souhait de céder non seulement le garage mais aussi la
maison attenante.
- Pourquoi détruire des places de parking privées pour en faire des places parking publiques et
payantes.
- Garage utile pour garer un véhicule et des vélos. L’absence de garage représente une moins value au
moment d’une revente.
- Des garages supprimés, leur nombre n’est pas spécifié.
Ecole Saint Charles :
- Propriété cernée sur deux cotés par le projet de parking St Charles.
- Pollution visuelle, auditive, atmosphérique
- Accès difficile en raison d’une forte déclivité, fondations anciennes, venelle étroite, difficultés d’accès.
- Espaces verts remis en cause.
- Coût démesuré pour 15 places de parking : achat des terrains, démolition d’une maison,
aménagements parking, venelle rue de Quintin, mur séparant le parking de l’école.
58 Bd Charner
- Le projet ne permettra plus d’accéder à la propriété, il empêchera de
- Procéder au chargement déchargement dans mon garage
- Stocker les matériaux de mon entreprise
- Protéger mes biens contre les cambriolages et vols.
- Ces difficultés d’usage généreront des contraintes financières.
Bd de Sévigné
- Demandent le maintien des emmarchements des commerces et des murets de soutien, 10 bd de
Sévigné, et le libre accès aux garages.
- La SCI LIORH est propriétaire d’un local commercial qui sera rendu moins visible par l’abribus, celui-ci
doit être déplacé vers une zone moins sensible du point de vue commercial. Le préjudice subit doit
être indemnisé.
- Il est précisé (notice p. 20) que l’aménagement du Bd de Sévigné se fera sur 3 voies et que la
circulation avec intégration des vélos et piétons est organisée nonobstant le foncier privé au sud du
bd. Dans ce cas l’acquisition des fonciers des immeubles concernés (4 à 10 bd de Sévigné ne se
justifie pas.
- Les solutions de stationnement proposées aux riverains du bd de Sévigné ne constituent pas des
options crédibles par rapport à la perte de parkings qui ont été une des raisons importantes de
l’acquisition de leurs biens et un avantage non négligeable à la revente.
- L’absence de ce parking privatif m’aurait coûté 6050€ en 11 ans. Faudra t-il fuir définitivement le
centre-ville de Saint-Brieuc.
- Contrairement à ce qui est écrit (EI p. 96), la limite entre les places privatives et l’espace public (n°4 à
10 du bd) est tout à fait identifiée. Le fonctionnement de ces parkings n’est pas désorganisé mais
affecté à chaque copropriété.
- Acheter un appartement en ayant la possibilité juridique de me garer devant l'immeuble, c'est ce que
j'avais cru pouvoir faire il y a quelques années. Etre expulsés de nos trottoirs, sans solution de
rechange satisfaisante, c'est cruel et injuste. C’est une véritable spoliation.
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SECTEUR Bd Charner Ouest
Poche 9 Bd Charner
- Durant la concertation menée avec la population, les habitants du boulevard Charner ont interpellé le maître d’ouvrage
sur la réduction importante du nombre de places de stationnement sur l’Ouest du boulevard. Des solutions
compensatoires ont été recherchées. Trois espaces ont été repérés comme pouvant restituer le stationnement
manquant. Le maître d’ouvrage mène actuellement une négociation amiable afin d’acquérir des parcelles privées pour
créer des stationnements publics. Au cours des différents échanges, les usages et besoins des propriétaires ont été
identifiés.
Poche proche Ecole Saint Charles

-

Au vu des échanges avec les riverains et du retour de Saint Charles, le projet de cette poche de stationnement
compensatoire est abandonné.
Bd de Sévigné :

-

Le futur profil du boulevard Sévigné ne permet pas de restituer le nombre de places de stationnement existant. Comme
indiqué précédemment, suite à la concertation, il a été convenu d’éloigner les espaces de stationnement des façades
des immeubles, au profit de la visibilité des commerces et accès aux habitations. Les trottoirs seront larges et
confortables

-

La station bus ne peut pas être déplacée, la longueur du quai est dimensionnée afin qu’un bus articulé puisse accoster.
La ville de Saint-Brieuc a mis en place une politique de stationnement qui permet aux riverains d’obtenir un titre de
stationnement annuel ou mensuel adapté (cf. Site de la Ville de Saint-Brieuc).

NOTRE ANALYSE

La desserte du centre-ville par le TEO 2ème tronçon va avoir pour conséquence de rendre la ville plus attractive en
raison de la complémentarité entre tous les projets d’urbanisme en cours et à venir. L’habitat situé dans le
quartier Gare et tout le long du trajet du TEO va en bénéficier.
L’enquête parcellaire comprend les acquisitions foncières suivantes :
POCHES DE STATIONNEMENT BOULEVARD « CHARNER OUEST »

-

9 Bd Charner : Les 23 garages (RD-16a) à acquérir sont sur une seule parcelle, desservis en rive sud du
Boulevard Charner et sur une cour intérieure, ceux-ci sont rattachés aux logements des environs. Ils seront
démolis pour laisser place à une poche de parking (18 places).

-

Impasse Cordière : Des anciens bâtiments de type « friche industrielle » seront également démolis pour
laisser place à un autre parking (30 places).

Observations : La parcelle acquise par la commune repérée n°14 sur le plan parcellaire a une superficie de 787
m2. Selon l’unique plan sur lequel figure sommairement un tracé de ces parkings (pièce D) leur emprise est
partiellement sur cette parcelle de garages. Ils se développent à l’Est sur un terrain SNCF. Ce projet d’acquisition
a pour conséquence de retirer le garage attenant d’une habitation située sur la parcelle voisine qui ne se situe pas
sur le parking.
L’autre emprise destinée à accueillir 30 places présente un tracé de voirie surprenant qui en fin de parcelle ne
dessert aucune place mais apporte une contrainte importante à la propriété bâtie située à proximité et qui se
trouve cernée par les deux parkings au Nord et au Sud (RP2-09a, RD-05, RD-14, RD-16a).
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Sur la forme : L’étude d’impact évoque la création de poches de stationnement mais n’aborde pas du tout les
impacts de ceux-ci sur leur environnement , Ils n’ont pas le caractère d’un projet urbain réfléchi et motivé
s’appuyant sur les dispositions règlementaires du PLU.
La nécessité de les exproprier rend obligatoire leur intégration à l’étude d’impact, hors ils sont compris hors du
projet TEO et hors du PEM des Gares. La nécessité et la faisabilité de ces places de parking ne sont pas
démontrées.
Nous estimons, malgré les réponses apportée par le maître d‘ouvrage, qu’il existe un risque sérieux de
contentieux en raison de l’absence d’étude d’impact les concernant. L’utilité publique de ces acquisitions pourrait
être remise en cause au cas ou ces projets de stationnement ne seraient pas concrétisés (RP2-09a, RD-05, RD14, RD-16a).
-

Au Nord du Boulevard Charner : Une troisième poche de parking est prévue par l’acquisition de propriétés
foncières dont l’une est bâtie en bordure du boulevard. Les deux autres sont des emprises non bâties dont
l’une se situe à l’intérieur de l’emprise du Lycée Saint Charles (15 places).

Observations : Ces parcelles sont regroupées au sein d’une même poche. Elles présentent des formes
particulières destinées à les rapprocher des voiries existantes. Ceci a pour résultat d’utiliser une impasse
desservie par la rue de Quintin. Une visite sur place permet de constater qu’il est impossible de desservir ce
parking à partir de cette ruelle pour trois raisons : la très faible largeur de l’impasse entre deux murs, sa longueur
et sa déclivité avec les futurs parkings. Les véhicules longeant au plus prés les façades des habitations situées au
Sud, poseraient des problèmes d’insécurité au droit de chaque accès.
Sur la forme : Nous formulons les mêmes observations que pour les deux poches situées au 9 bd Charner,
absence d’étude d’impact de ce projet sur son environnement et risques contentieux encourus (RP2-09a, RD-05,
RD-14, RD-16a). Nous observons que le maître d’ouvrage est disposé à abandonner cette poche de
stationnement.
Conclusion :
Ces acquisitions remédieraient provisoirement à la diminution de places de stationnement dans cette partie du
boulevard. Celles-ci devraient alors être acquises par une procédure amiable, sinon la ville dispose d’un droit de
préemption urbain (DPU).
Nous rappelons que la Ville de Saint-Brieuc sur les autres secteurs du projet TEO et PEM dispose en son centreville d’un nombre de parkings publics satisfaisant largement ses besoins (RP2-09a, RD-05, RD-14, RD-16a).
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RUE DE LA GARE

Le bâtiment de la Banque de France sera acquis avec la cour attenante
au moment opportun lorsque celle-ci aura déménagé, il semblerait que
des accords aient été passés dans cette perspective. La Commune a
souhaité par précaution intégrer cette acquisition à la DUP et à
l’enquête parcellaire.
Nous n’avons pas d’observation à présenter sur cette emprise qui se
trouve à l’intérieur du périmètre de la ligne TEO. L’ensemble
actuellement clôturé présente un étranglement de l’emprise de la rue
de la gare à un endroit où se trouvera dans un premier temps un
plateau piétonnier apaisé afin de faciliter la sécurisation des usagers,
notamment les cyclistes.
La propriété située au Nord (652) appartient au domaine privé de la ville. Il s’agit de locaux ouverts à l’usage du
public. Cette propriété bâtie doit être intégrée à la DUP et à l’enquête parcellaire.
L’objectif est double : par la DUP elle sera déclassée de son usage actuel et par l’établissement d’un plan de
bornage dans le cadre de l’enquête parcellaire, une partie sera isolée afin d’être classée dans le domaine public
de la ville en qualité de voie à caractère de rue. Il n’y aura pas lieu de demander la cessibilité (Cf. procédure de
classement).

BOULEVARD de SEVIGNE

Ces emprises à acquérir ne concernent pas les propriétés bâties mais uniquement le foncier situé en façade sur
rue, clôturé partiellement.
Situées à l’intérieur du périmètre du projet, elles ont pour but d’élargir l’emprise afin de déplacer le trottoir le long
des façades. La superficie gagnée permettra de mettre dans un même alignement les arrêts bus de la station
« Promenades » et les quatre places de stationnement maintenues.
Les usages actuels des immeubles ne changent pas, notamment les
commerces en RDC, les marches doivent être maintenues sur le
trottoir (RP2-01) comme les rampes d’accès aux locaux du
département mis à la disposition du tribunal (2 bd de Sévigné). Nous
reviendrons sur la délimitation précise des emprises à acquérir.
Les abribus masqueront légèrement les vitrines. Ceux-ci à proximité
du carrefour consommeront moins d’espace que s’ils se trouvaient
plus à l’Est. Il existe des vitrines commerciales sur toute la longueur du
tronçon. Déplacer l’arrêt ce serait déplacer le problème. La nature des
activités ne peut être un critère de choix quant au positionnement de
l’abribus (RP2-07).
Le terme « nonobstant » employé par le maître d‘ouvrage signifie
selon nous que le projet a été étudié malgré le caractère privatif de certains espaces afin de disposer des
emprises nécessaires (RD-19a, RD-20).
Le nombre de places de stationnement existant dans les rues adjacentes et dans les parkings du centre-ville ainsi
que les facilités financières réservées aux habitants permettent de compenser ces quelques suppressions de
places (4). Le préjudice financier sera évalué par le juge de l’expropriation (RD-19a). Il est exact que les limites
sont identifiées par de petits murets. Les manœuvres des véhicules pour entrer et sortir de ces emplacements
sans percuter les poteaux sont difficiles, cet inconvénient n’existera plus (RD-19a, RD-20).
SYNTHESE DE L’ANALYSE

Les poches de parking : bd de Sévigné et rue de la Gare sont-elles utiles à la réalisation du projet ?
Les poches de parking situées à proximité du bd Charner Ouest sont-elles utiles à la réalisation du
projet ?
 Les impacts du projets sur les propriétés immobilières sont ils démesurés ?
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C.5.1.5

Impact sur l’activité économique

R APPEL DES OBSERVATIONS
OBSERVATIONS DU PUBLIC
Bd de Sévigné :
- Demandent maintien des emmarchements pour accès aux commerces.
RP2-01
- La SCI LIORH est propriétaire d’un local commercial qui sera rendu moins visible par l’abribus, celui- RP2-07
ci doit être déplacé vers une zone moins sensible du point de vue commercial. Le préjudice subit doit
être indemnisé.
Bd Charner
- Impossibilité de stationner alors que le quartier n’est pas dans le cœur de ville. Les quelques arrêts RD-16a
minute ne pourront en aucun cas compenser les places perdues. Les commerces déjà fragilisés par
les travaux vont fermer.
Poche de Stationnement Ecole Saint Charles
- Parking isolé, potentiellement source de problèmes, nuisance pour l’attractivité du collège et lycée RP2-08a RD-18a
Saint Charles.
- Le projet ne risque t-il pas d’accroître encore plus la vacance commerciale actuellement subie en ville RD-30a
(> 30%)
R EPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D ’OUVRAGE
AUX OBSERVATIONS DU PUBLIC

Bd de Sévigné
- Le maintien des emmarchements figure au projet.
- Les places restituées auront pour usage la dépose. Ces dernières pourront servir lors de livraison. Suite aux différents
échanges avec les riverains concernés, ces places pourront être à durée limitée afin de répondre au besoin.
Secteur Bd Charner Ouest
9 Bd Charner
- Durant la concertation menée avec la population, les habitants du boulevard Charner ont interpellé le maître d’ouvrage
sur la réduction importante du nombre de places de stationnement sur l’Ouest du boulevard. Des solutions
compensatoires ont été recherchées. Trois espaces ont été repérés comme pouvant restituer le stationnement
manquant. Le maître d’ouvrage mène actuellement une négociation amiable afin d’acquérir des parcelles privées pour
créer des stationnements publics. Au cours des différents échanges, les usages et besoins des propriétaires ont été
identifiés.
Poche Ecole Saint Charles
- Au vu des échanges avec les riverains et du retour de Saint-Charles, le projet de cette poche de stationnement
compensatoire est abandonné.

-

Le projet TEO est un projet de bus à haut niveau de service dont l’un des objectifs est de redessiner une partie du
centre-ville. De nouveaux aménagements, accessibles, ouverts favorisent généralement l’implantation de commerces et
d’activités. Il faut aussi ajouter à cela que les aménagements TEO sont connectés à la gare ferroviaire et pourront
bénéficier des effets attendus de la ligne Bretagne Grande Vitesse.

NOTRE ANALYSE

Centre-ville : Le projet ne doit pas avoir pour conséquence de porter atteinte au fonctionnement des commerces
(RP2-01, RP2-07) et services (RP2-08a, RD-18a). Nous partageons cet avis, l’activité commerciale à Saint-Brieuc
constitue l’un des enjeux les plus importants auxquels doivent faire face les élus. Le Cœur de la Ville a besoin
d’habitants et de facilité d’accès par les transports en commun depuis la périphérie pour lui redonner toute son
attractivité (RD-16a, RD-30a).
Le projet TEO s’inscrit dans cette logique. Globalement Il sera utile à l’image du tissu commercial en raison de la
modernisation des espaces publics. La limitation de l’usage de la voiture, la création de zones 30 km/h, d’espaces
de rencontre et le développement des transports en commun sécuriseront les chalands, ce qui sera bénéfique à
l’activité commerciale. Les emplacements réservés aux livraisons faciliteront leur fonctionnement.
TEO participera avec les opérations d’urbanisme de centre-ville en cours ou à venir à la reconquête de
l’attractivité économique et à la vie sociale de l’hyper centre.
Ce projet ne suffira pas seul à modifier l’image et l’attrait du centre-ville mais il y contribuera fortement en
réduisant les temps de transport depuis la périphérie. La ville a mis en place des mesures pour faciliter le
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maintien des vitrines commerciales et le stationnement. Le nombre de places de stationnement sous ouvrages et
à l’air libre est suffisant pour accueillir le potentiel de chalands nécessaire à la vie de l’hyper centre-ville (Cf.
thème stationnement).
En phase transitoire, dans l’attente d’un accroissement de l’offre de l’habitat et de la réouverture du parking
Gouédic, nous suggérons sans renoncer à l’objectif de réduire l’usage de la voiture, d’augmenter la durée du
stationnement gratuit à 2 h pour les quatre parkings les plus proches de l’hyper centre. Un effort financier pourrait
aussi être orienté vers les abonnements sous ouvrage des résidents du centre-ville.
Quartier Gare : L’un des enjeux est d’étendre le centre-ville jusqu’au quartier de la Gare, l’attractivité rappelée cidessus s’étendra au boulevard Charner grâce à l’augmentation de sa fréquentation en relation avec la ligne TEO
(RD-30a). Cette extension entraînera un renouvellement de l’urbanisation vieillissante avec des possibilités
d’accueil de commerces en RDC. Dans ce contexte l’acquisition des garages dans le seul but d’en faire des
parkings ne va t’elle va présenter plus d’inconvénients que d’avantages. L’abandon de la poche de stationnement
Saint Charles, évoquée par le MO (MER) va permettre à cet établissement de conserver toutes ses capacités de
développement (RP2-08a, RD-18a).
Bd de Sévigné : Les difficultés apportées aux vitrines commerciales du boulevard de Sévigné sont mesurées
(RP2-07). Les marches seront préservées mais il ne semble pas que cela soit indiqué (MER).
SYNTHESE DE L’ANALYSE








Le projet a-t-il un impact positif sur l’activité économique ?
Le projet participera–t-il à l’attractivité du centre-ville ?
Le dossier permet-il de mesurer les impacts sur l’activité économique en lien avec la suppression des
garages du bd Charner ?
Notre avis doit-il prendre en compte les négociations amiables en cours pour l’acquisition de certains
garages du bd Charner ?
La limitation de la durée du stationnement bd de Sévigné permettra t-elle de satisfaire les besoins
pour les livraisons ?
L’abandon de l’acquisition de la poche de stationnement de Saint Charles est-il logique ?
Le maintien des marches accédant aux commerces du bd de Sévigné est-il précisé ?

C.5.1.6

Impact sur le tourisme et les loisirs

R APPEL DES OBSERVATIONS : Néant
R EPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D ’OUVRAGE : Sans objet
NOTRE ANALYSE

Secteur gare : Les stationnements des taxis tant au Nord qu’au Sud, le développement du trafic TGV, permettront
aux usagers de rejoindre rapidement leurs lieux de villégiature, ce qui contribuera à l’attrait touristique du pays de
Saint-Brieuc, notamment en direction du littoral.
L’interface de TEO au niveau du PEM, avec tous les autres moyens de transport (TGV, TER, réseau urbain TUB,
réseau interurbain TIBUS) constitue l’un des éléments essentiels de cet impact sur le tourisme et les loisirs.
SYNTHESE DE L’ANALYSE


Le projet TEO 2 ème tronçon aura t-il un impact bénéfique sur le tourisme et les loisirs ?
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C.5.1.7
C.5.1.7.1

Impact sur la santé humaine
Qualité de l’Air

R APPEL DES OBSERVATIONS
AVIS DES ADMINISTRATIONS ET SERVICES
DDTM (MOTDDP) :
- Le domaine et la bande d’étude de la page 63 (air et bruit) ne prend pas en compte tous les axes routiers. Il aurait été
opportun d’intégrer la rue de Quintin et le bd Carnot (y compris carrefour bd Carnot rue Abbé Garnier).
OBSERVATIONS DU PUBLIC
Qualité de l’air
- Inquiétudes sur la qualité de l’air (pollution). Doutes sur l’étude d’impact qui mentionne un effet positif RP1-03
alors qu’un mur qui protège des nuisances bd Charner va être détruit
- Les études récentes publiées par Ouest-France montrent les conséquences néfastes du projet :
MO-01
Pollution augmentée de 400 % selon Ouest France
- Surcoûts tels l’amante trouvé dans la 1ère phase.
Poche de Stationnement Ecole Saint Charles
- L’impact environnemental pour les élèves et les professeurs lié à la pollution créée par les véhicules a RP2-08a RD-18a
t-il été étudié.
R EPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D ’OUVRAGE
AUX OBSERVATIONS DU PUBLIC

Ensemble
L’étude d’impact met en évidence des augmentations en pourcentage d’une rue où le trafic résulte majoritairement du
transport public et de riverains. Pour interpréter ces mesures, il faut prendre les valeurs absolues et non les indices.
Cette situation est marginale, sur l’ensemble du projet, la pollution baisse de 17% grâce à un nouveau plan de
circulation et baisse de la vitesse à 30km/h.
Poche Ecole Saint Charles
Au vu des échanges avec les riverains et du retour de Saint Charles, le projet de cette poche de stationnement
compensatoire est abandonné.
NOTRE ANALYSE

L’analyse comparative des émissions polluantes à l’horizon 2020 met en évidence une diminution des émissions
routières à l’échelle du réseau étudié, quelque soit le polluant (MER). Cependant cette évolution des émissions
totales masque une certaine hétérogénéité au niveau des tronçons.
Il y a suivant les polluants :
- Une diminution forte pour le boulevard Charner Est (- 52 à - 56 %) l’avenue de la Libération (- 47 à - 53 %), le
bd Charner Ouest, partie Est (- 46 à - 54 %), le bd de Sévigné (- 47 à - 49 %), Le bd Charner Ouest, partie
Ouest (- 36 à - 44 %).
- Une diminution modérée pour la rue de la Gare haut (- 31 à - 34 %), la rue de la Gare bas (- 22 à - 39 %), la
place du Guesclin (- 16 à - 32 %), la rue du 71ème R.I. (- 19 à - 20 %) et l’avenue d’Armor (- 18 à - 23 %).
Il existe quelques tronçons pour lesquels une augmentation est constatée suivant les polluants :
-

Une augmentation très faible pour le bd Laennec (- 1 à + 2 %) et le bd Clémenceau (+ 2 à + 6)
Une augmentation modérée pour le bd Waldeck-Rousseau (+ 29 à + 33 %)
Une augmentation très forte pour la rue du Combat des Trente (+ 345 à + 393 %).

Ce serait une erreur de tirer des conclusions et de formuler un avis sur ces évolutions traduites uniquement en
pourcentage (MER). Une analyse plus fine des augmentations selon la valeur absolue de départ et d’arrivée au
regard des modifications apportées permet de relativiser cette augmentation en pourcentage (MO-01).
Bd Laennec et bd Clémenceau : Ces augmentations très faibles sont dues pour le bd Laënnec à l’augmentation
du trafic BUS du TEO et pour le bd Clémenceau à l’orientation des véhicules usagers vers le pôle Sud du PEM
via le pont des Sourds. Ces deux faibles augmentations restent en valeur absolue inférieures aux seuils
admissibles, elles concourent de manière efficace à la diminution globale de la pollution de l’air sur les tous les
autres tronçons indiqués supra (MO-01).
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Bd Waldeck Rousseau : Ce boulevard que l’on peut qualifier de périphérique de l’hyper centre-ville permet depuis
le pont des sourds (PEM Sud) de rejoindre le pont d’Armor (franchissement de la vallée de Gouédic). Il est et
restera à double sens. L’augmentation de son trafic est essentiellement liée à la nécessité d’assurer la liaison
ente le pont des Sourds et le pont d’Armor afin de desservir le seul parking usagers de la SNCF. Malgré cela
l’augmentation des divers polluants reste modérée. Les valeurs admissibles ne sont pas dépassées. Une mesure
compensatoire est mise en œuvre par une limitation de la vitesse à 30 km/h sur l’ensemble du boulevard (MO01).
Il serait utile que la signalisation routière desservant le PEM Sud soit fléchée très nettement en amont depuis la
RN 12 Est et Ouest par les rues Guillaume Apollinaire et Prosper Mérimée puis respectivement rue de Trégueux
et Jules Ferry. Ceci aurait pour avantage de soulager les bd Carnot et rue Abbé Garnier.
Rue du Combat des Trente : La circulation des véhicules usagers dans l’hyper centre-ville va être modifiée.
Certaines voies qui étaient en sens unique vont être à double sens, ce qui générera des heures de pointes du soir
et du matin. C’est le cas pour la rue du Combat des Trente qui, malgré cela présente des seuils en deçà des
limites admises. Elle concoure à une diminution globale de la pollution. En valeur absolue le niveau des différents
polluants de la rue du Combat des Trente en raison de son sens unique, était en deçà des autres voies,
l’augmentation en pourcentage n’est qu’une indication relative sur cette voie de faible longueur (MO-01).
Désamiantage du parking Gouédic : Le désamiantage du parking est en cours, il s’agit d’un coût important, celuici n’est pas à mettre en relation avec le projet TEO sur le plan financier. Un désamiantage de ce parking aurait
été nécessaire même en l’absence de TEO. L’opportunité du projet pour procéder à ces travaux est intéressante,
la remise en service de celui-ci est nécessaire, elle contribuera à l’attractivité du centre-ville (MO-01).
Bd Charner Ouest : Les impacts liés à la création des poches de parking du bd Charner Ouest ne sont pas
abordés. Le MO précise que celle de Saint Charles est abandonnée (MER). Nous invitons le lecteur à se reporter
à nos analyses abordées lors de thèmes précédents concernant cette absence d’étude d’impact (RP2-08a RD18a). L’étude ne fait pas ressortir une augmentation de la pollution le long du boulevard Charner mais une
diminution importante, malgré la démolition du mur, ceci en raison de la suppression d’un sens de circulation des
voitures (RP1-03)
Résumé : Le contexte urbain du réseau routier exclut toute possibilité d’intégration d’écrans physiques ou de
végétation suffisante limitant la pollution atmosphérique.
L’étude détaillée montre que l’impact du projet sur la qualité de l’air reste très mesuré. Un soin apporté à
l’orientation des véhicules vers le PEM Sud depuis les routes extérieures de l’agglomération sera nécessaire. Un
contrôle de la qualité de l’air tel qu’il est envisagé dans les mesures de suivi des impacts permettra de s’assurer
que les objectifs annoncés au droit des zones d’habitations et des établissements à caractère sanitaire et social
sont atteints (MO-01).
SYNTHESE DE L’ANALYSE



L’impact du projet sur la qualité de l’air est-il mesuré ?
Des améliorations peuvent elles être apportées pour réduire ces impacts ?

C.5.1.7.2

Bruit

R APPEL DES OBSERVATIONS
AVIS DES ADMINISTRATIONS ET SERVICES
ARS :
- Nuisances sonores : le projet aura un impact négatif significatif sur plusieurs secteurs d’habitation Un traitement de
protection acoustique des façades des immeubles concernés est prévu : avis favorable au dossier présenté
DDTM (MOTDDP) :
- Le domaine et la bande d’étude de la page 63 (air et bruit) ne prend pas en compte tous les axes routiers. Il aurait été
opportun d’intégrer la rue de Quintin et le bd Carnot (y compris carrefour bd Carnot rue Abbé Garnier).
OBSERVATIONS DU PUBLIC
Gare routière
- Inquiétudes sur la pollution sonore. Doutes sur l’étude d’impact qui mentionne un effet positif alors
RP1-03
qu’un mur protecteur va être détruit. Demande des mesures acoustiques avant et après PEM.
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Poche de Stationnement Ecole Saint Charles :
- L’impact environnemental pour les élèves et les professeurs lié au bruit créé par les véhicules a t-il
été étudié.

RP2-08a RD-18a

R EPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D ’OUVRAGE
Gare routière

- Des mesures ont été faites avant la réalisation du projet et figurent à l’étude d’impact.
Poche de Stationnement Ecole Saint Charles :
- Au vu des échanges avec les riverains et du retour de Saint-Charles, le projet de cette poche de stationnement
compensatoire est abandonné.
NOTRE ANALYSE

Le projet aura un effet positif sur le bruit pour les voies suivantes :
- Boulevard Charner (mise en sens unique et zone 30) (RP1-03)
- Rue de la Gare (mise en sens unique et zone 30)
Il aura un effet négatif sur les voies suivantes :
- Place du Guesclin : L’ambiance sonore au niveau de la place du Guesclin sera dégradée en raison du
remplacement de 2 giratoires par un giratoire unique, d’une modification importante de la place du Guesclin,
du doublement de la circulation bus/car et de la suppression d’un mobilier urbain de grande taille.
- Rue du Combat des Trente L’ambiance sonore sera dégradée sur les façades des bâtiments bordant la voie
au sud par la réaffectation de cette voirie à la circulation de tous les véhicules et l’importance de
l’augmentation du trafic.
Mesures compensatoires mises en œuvre
La place du Guesclin et la rue du Combat des Trente feront l’objet de mesures compensatoires. Pour le reste de
la zone d’impact, l’étude conclut qu’il n’y a pas de différence significative du bruit (différence supérieure à 2 dB A),
aucune protection acoustique n’est prévue sur ces autres voies.
Conformément à l’article R.571-48 du code de l’environnement, lorsque la mise en place d’une protection à la
source s’avère économiquement ou techniquement irréalisable, les obligations réglementaires consistent en un
traitement sur le bâti limitant le niveau de bruit à l’intérieur des bâtiments.
Les bâtiments concernés (place Du Guesclin et rue du Combat des Trente) sont des immeubles en bordure de
voie. Il n’est pas possible de prévoir la mise en place d’un écran ou d’un merlon en bordure des voies routières.
La solution retenue est l’isolation acoustique de façade.
Il est parfois constaté que l’isolement acoustique existant permet
déjà d’atteindre l’objectif. Dans ce cas, aucun traitement de
protection acoustique n’est mis en œuvre.
Les travaux d’isolation de façade consistent à changer les ouvrants
(fenêtres et portes) par des ouvrants acoustiques. Il convient
également de traiter acoustiquement les aérations donnant sur
l'extérieur (notamment au niveau de la cuisine). Le dernier point à
vérifier est la qualité d'isolation sous toiture. Si la laine de roche
posée est de mauvaise qualité, son changement est préconisé.
Isolation de façade à mettre en œuvre
Ci-contre la localisation en rouge des façades nécessitant une isolation acoustique suite à la création du projet
(différence supérieure à 2 dB (A).
Observations
La suppression du mur du bd Charner est prise en
compte (EI, page 175). L’étude signale que l’isophone
de comparaison (avant et après projet) présente une
forte augmentation des niveaux sonores au Sud
Ouest (en rouge vers la voie ferrée sur le schéma cidessous). Ce phénomène s’explique par la
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suppression d’un grand nombre de bâtiments qui font actuellement obstacle à la propagation sonore.
Cependant celle-ci n’aura pas d’impact sur les bâtiments situés au Nord du bd Charner qui verront une diminution
significative du bruit (en violet) grâce à la mise en sens unique du boulevard et à son classement en zone 30.
Nous attirons l’attention sur la nécessité d’assurer un suivi de cet impact sur les habitations existantes tel qu’il est
envisagé un an et cinq après l’achèvement des travaux en page 210 de l’étude d’impact (5.5.2.1) (RP1-03)
Nous invitons le lecteur à se reporter à nos thèmes précédents (dont impact sur les biens) concernant l’absence
de présentation des impacts liés à la création des poches de stationnement du boulevard Charner Ouest (RP208a RD-18a). Nous rappelons que la poche de stationnement de Saint Charles ne sera pas réalisée (MER).
SYNTHESE DE L’ANALYSE


L’impact du projet sur le bruit est-il suffisamment pris en compte dans l’étude ?

C.5.1.7.3
C.5.1.7.4
C.5.1.7.5
C.5.1.7.6

Vibrations
Lumière
Radiations
Déchets

R APPEL DES OBSERVATIONS : Néant
R EPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D ’OUVRAGE : Sans objet
NOTRE ANALYSE

Le projet n’est pas de nature à émettre des vibrations, des radiations et des déchets supplémentaires par rapport
à l’état existant.
L’opération s’accompagnera de la mise en place d’éclairage public, notamment au droit des stations. Il est précisé
que les dispositifs qui pourront induire une modification par rapport au mode d’éclairage actuel, ne seront pas de
nature à créer une gêne supplémentaire pour les riverains. Ils seront choisis dans le respect du caractère
architectural des espaces localisés à proximité.
L’implantation du réseau d’éclairage sera conçue de façon à limiter au mieux les émissions lumineuses au droit
des habitations riveraines de l’opération, tout en veillant à ne pas interrompre la continuité lumineuse pour les
usagers, de manière à assurer les conditions de sécurité optimales. Une attention particulière sera apportée à la
signalisation des traversées piétonnières.
SYNTHESE DE L’ANALYSE



Le projet aura-t-il des impacts sur les vibrations, les radiations et les déchets ?
Les dispositions prévues pour le choix des dispositifs d’éclairage et leur implantation sont-elles de
nature à créer des impacts négatifs ?
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C.5.1.8
C.5.1.9

Risques majeurs
Impact sur le patrimoine culturel

R APPEL DES OBSERVATIONS
AVIS DES ADMINISTRATIONS ET SERVICES

- DRAC : Pas d’observation particulière à émettre sur le patrimoine culturel
OBSERVATIONS DU PUBLIC : Néant
R EPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D ’OUVRAGE
AUX OBSERVATIONS DU PUBLIC : Sans objet
NOTRE ANALYSE

Risques majeurs
La seule zone à risque concerne le PPRI de la baie de Saint-Brieuc. Celle-ci se trouve au niveau du
franchissement du Gouédic nettement en dessous du pont d’Armor. Le projet n’aggravera pas le risque naturel
existant.
Patrimoine culturel
Le projet ne concerne pas de vestiges archéologiques. Un dossier de saisine archéologique a été envoyé en
février 2017 au service régional de l’archéologie. Un courrier de ce service précise que compte tenu de l’emprise
des travaux et de l’absence de tout indice de site archéologique au sein de l’emprise du projet, Il ne sera pas
sollicité la réalisation d’un diagnostic archéologique préalable aux travaux.
L’aménagement, y compris la Maison du Vélo, se faisant sur des voiries existantes et de façade à façade, il n’y
aura pas d’impact sur l’intégrité des monuments historiques situés le long du parcours du TEO.
Seule la Croix Mathias, située rue de Quintin au niveau du rond-point à l’extrémité du bd Charner, sera déplacée
pour permettre l’aménagement d’un giratoire de type percé après avis du préfet de Région.
Celle-ci sera reconstruite à l'identique en bordure ouest du nouveau giratoire au milieu d’une pelouse, entourée
de deux arbres de haut jet.
SYNTHESE DE L’ANALYSE





Le projet a-t-il des impacts négatifs sur le PPRI de la baie de Saint-Brieuc ?
Le projet a-t-il des impacts sur des sites archéologiques ?
Le projet impact t-il un monument historique ?
Le déplacement de la Croix Mathias est-il utile ?
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C.5.1.10

Impact sur le paysage

R APPEL DES OBSERVATIONS
AVIS DES ADMINISTRATIONS ET SERVICES
DREAL :
- Les aménagements ne concernent pas de secteurs protégés au titre du paysage…le dossier n’appelle pas
d’observations.
OBSERVATIONS DU PUBLIC
Gare routière
- Inquiétudes sur la disparition du mur au droit de la gare routière. Le remplacer par un véritable
RP1-03
espace vert ou élément physique qui cache la voie ferrée et la gare routière.
PEM Nord
- Ne pas supprimer la fontaine (giratoire de la gare) mais la déplacer afin de préserver un aspect de
RD-08a RD-09a
fraîcheur en bord de mer.
- Pourquoi ne pas agrandir le petit jardin existant côté nord de la gare, pas assez d’espaces verts dans RD-28
le centre-ville.
Place Du Guesclin
- La place Du Guesclin va être plate ce qui va mettre en valeur l’architecture des bâtiments
RD-09a
périphériques.
R EPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D ’OUVRAGE
AUX OBSERVATIONS DU PUBLIC

Gare routière

-

Le projet prévoit l’implantation d’un espace vert avec des arbres situé entre la gare urbaine et le boulevard Charner. La
voie ferrée sera depuis le boulevard caché par cet espace vert et l’implantation de la maison du vélo.
PEM Nord

-

Le projet ne prévoit pas la réalisation de fontaine, cela étant le rappel à la mer sera présent grâce à l’implantation de
mats indiquant les horaires de marée.
- Par ailleurs, le rappel de la présence de l’eau est envisagé sous d’autres formes comme des brumisateurs place du
Guesclin ou au niveau du square du PEM sud.
Place Du Guesclin

-

Le square faisant face à la gare sera légèrement agrandi (cf. plan général des travaux), sa forme rectangulaire lui sera
rendue (plus de pan coupé comme aujourd’hui).

NOTRE ANALYSE

L’aménagement des espaces publics situés le long de TEO 2ème tronçon, va avoir un impact positif sur le paysage
du centre-ville.
La requalification de la place du Guesclin (RD-09a) et l’aménagement du plateau du PEM devant la gare SNCF
apporteront une profonde modification du paysage urbain. Ces places contribueront à l’embellissement de la ville
et à sa perception pour les usagers arrivant via le train.
Le projet ne permet pas d’apprécier la totalité des aménagements mis en place, le remplacement de la fontaine
du giratoire de la gare fait partie de ceux qui seront finalisés lors des dossiers de réalisation (MER du MO) (RP103, RD-0a, RD-09a, RD-28).
Cette fontaine relativement récente ne bénéficie d’aucun classement au titre des monuments historiques ou au
titre du patrimoine d’intérêt local, l’idée du maître d’ouvrage de la remplacer par un autre signal (MER) (RD08,
RD09) n’appelle pas d’observation de notre part.
Les alignements d’arbres, les massifs et les bosquets supprimés seront pour la plupart recréés. De nouveaux
alignements seront mis en place (bd Charner) (RP1-03).
Certaines voies en perdant leur qualité d’axe de transit retrouveront une circulation apaisée (Place du Guesclin,
bd Charner) (RP1-03). L’emprise du projet limitée à 30 km/h et les plateaux piétonniers (zones de rencontre)
limités à 20 km/h contribueront à cette image globale d’espace urbain rénové dans un cadre apaisé.
SYNTHESE DE L’ANALYSE


Les divers aménagements prévus auront-ils un impact sur le paysage urbain de la Ville ?
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C.5.1.11
C.5.1.11.1
C.5.1.11.2
C.5.1.11.3
C.5.1.11.4

Impact sur la biodiversité
Patrimoine naturel et zones humides
Espèces et habitats protégés
Trame verte
Continuités et corridors écologiques

R APPEL DES OBSERVATIONS
AVIS DES ADMINISTRATIONS ET SERVICES
DDTM (MOTDDP) :
- La méthodologie de l’étude pourrait préciser si l’atlas de biodiversité communal de la Ville de Saint-Brieuc a été utilisé
pour l’analyse de l’état initial de l’environnement.
DREAL :
- Les aménagements ne concernent pas de secteurs protégés au titre …de la biodiversité, le dossier n’appelle pas
d’observations.
OBSERVATIONS DU PUBLIC
- Apporter une attention particulière à la nature. Maintenir l’équilibre du projet avec les arbres mais RD-25a
aussi avec des bacs de plantes et de fleurs pour rendre le projet agréable.
R EPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D ’OUVRAGE
AUX OBSERVATIONS DU PUBLIC

-

L’ensemble du projet est ponctué d’espaces verts qui relient la gare aux vallées : alignement d’arbres rue de la gare,
square Allende, place du Guesclin, parce des promenades et vallée Gouédic.

NOTRE ANALYSE

L’emprise de TEO 2ème tronçon « Mathias – Pont d’Armor » ne traverse aucune zone d’inventaire ou de protection
des richesses naturelles (ZNIEFF, ZICO, sites Natura 2000, site inscrit ou site classé) : il n’y aura pas d’effet
négatif sur les espaces naturels les plus sensibles (écologique et patrimonial) existant dans la ville de SaintBrieuc, ce qui n’engendrera pas la détérioration ou la disparition des habitats naturels et des espèces végétales et
animales les plus intéressants au niveau patrimonial (RD-25a).
Les enjeux écologiques au niveau du projet sont liés aux différents espaces verts, aux jardins privés et aux
plantations réalisées dans le centre-ville qui constituent des habitats d’espèces pour l’avifaune et potentiellement
les chiroptères. Les impacts du projet se résumeront à la suppression d’une partie de leur habitat, constitué par
les arbres qui bordent la voirie (RD-25a).
Peu d’oiseaux (en particulier peu d’espèces protégées) ont été recensés dans ces arbres. Ils ne constituent pas
des sites de reproduction importants pour les oiseaux protégés. La réalisation d’un dossier CNPN n’est pas
nécessaire.
L’habitat d’intérêt communautaire identifié dans la vallée du Gouédic sera préservé de tout aménagement. Les
arbres d’alignement abattus le long de la voirie seront restitués par la replantation d’arbres tout au long du tracé.
Les voiries pourront être ponctuellement élargies par rapport à la situation existante, mais dans un contexte
totalement urbain, sans emprise sur les milieux naturels. Les secteurs les plus fortement impactés seront le parvis
existant de la gare et la place du Guesclin. L’enjeu repose sur la pertinence et la capacité du projet à composer
avec le patrimoine existant en fonction de l’implantation topographique, la qualité esthétique et l’état
phytosanitaire des sujets considérés. Cela se traduit par un bilan vert global positif de + 62 arbres. Autant que
possible, les « oreilles » libérées aux carrefours seront plantées pour ramener l’arbre et l’image d’une nature au
cœur de la ville (RD-25a). Le maître d‘ouvrage dans son MER, confirme la préservation des alignements d’arbres
situés le long de TEO.
Seule la vallée du Gouédic constitue un corridor et une continuité écologiques franchis par le projet. Celle-ci ne
sera pas touchée par les aménagements (MER). Les arbres supprimés seront compensés par la plantation de
nouveaux sujets sur l’ensemble de l’itinéraire du tronçon, reformant des continuités écologiques (MER).
SYNTHESE DE L’ANALYSE





Le projet porte t-il atteinte au patrimoine naturel ?
Les espèces et habitats sont-ils protégés ?
La trame verte est-elle préservée et (ou) reconstituée
Les continuités écologiques sont-elles remises en cause ?

BHNS – TEO 2èm tronçon et PEM
Enquête unique DUP et parcellaire

80 sur 103

Rapport d’enquête
TA : E17000240/35

C.5.1.12 Impact sur l’eau
C.5.1.12.1 Eaux souterraines
C.5.1.12.2 Eaux superficielles
R APPEL DES OBSERVATIONS : Néant
R EPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D ’OUVRAGE : Sans objet
NOTRE ANALYSE

Le projet prévoit la collecte et le traitement des eaux pluviales ruisselant sur les surfaces imperméabilisées.
Celles-ci étant collectées il n’y aura aucun risque de contamination de la nappe. Le projet ne recoupe aucun
captage d’eau souterraine destiné à l’alimentation en eau potable. Il n’existe donc pas d’impact vis-à-vis de cette
ressource.
Le tracé du BHNS s’inscrit en totalité sur les voiries existantes et n’induira donc aucune surface nouvelle
imperméabilisée. Il ne sera pas nécessaire de redimensionner le réseau d’évacuation. Les eaux pluviales des
chaussées seront récupérées au niveau des caniveaux. Les regards seront branchés au réseau d’eaux pluviales
existant.
Les rejets résultant de l’exploitation de la voie de BHNS ne conduiront pas à une dégradation de la qualité des
eaux pluviales et de la qualité du milieu récepteur.
Les aménagements prévus concernent les voies du BHNS. Ces infrastructures seront affectées au transport de
personnes ce qui limite le risque de pollution accidentelle (pas de transport de produits toxiques).
SYNTHESE DE L’ANALYSE


Le projet aura t-il pour conséquence de porter atteinte aux eaux souterraines et superficielles ?

C.5.1.13
C.5.1.14

Impact sur le sol, le sous-sol et les terres
Impact sur le Climat

R APPEL DES OBSERVATIONS : Néant
R EPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D ’OUVRAGE : Sans objet
NOTRE ANALYSE

Le projet de la section « Mathias – Pont d’Armor » ne modifie pas la topographie générale du site dans la mesure
où les aménagements du TEO empruntent des voiries existantes.
Il n’y aura pas de terrassement portant atteinte à la qualité du sol, du sous-sol et des terres.
Une seule modification du relief est prévue place du Guesclin, le chapeau de gendarme étant supprimé. Nous
attirons l’attention sur la qualité des matériaux d’apport lors du remblaiement de l’excavation. Un soin particulier
devra être apporté afin qu’il ne subsiste pas de vieilles canalisations devenues inutiles.
SYNTHESE DE L’ANALYSE



Les travaux sont-ils de nature à porter atteinte au sol, sous-sol et aux terres ?
Existe-t-il un risque lors des travaux aux abords du chapeau de gendarme ?
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C.5.2
C.5.2.1
C.5.2.1.1
C.5.2.1.2

PHASE TRAVAUX
Déroulement des travaux
Phasage des travaux
Sécurité du chantier

RAPPEL DES OBSERVATIONS

OBSERVATIONS DU PUBLIC
Place Du Guesclin
- Lettre de 14 commerçants, demandant que le chapeau de gendarme soit effacé sans attendre (image
pour le quartier et la ville).
Ensemble
Arrêter de bloquer les des rues simultanément.
Pourquoi les chantiers en cours sont-ils arrêtés, reportés (parking Gouédic, passerelle...).
Pourquoi ne pas communiquer de façon transparente.

RD-05a

RD-22a
RD-22a
RD-22a

R EPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D ’OUVRAGE
AUX OBSERVATIONS DU PUBLIC

Place Du Guesclin
- Au vu des difficultés actuelles, la suppression de la Passerelle a été prévue dans les 1ères étapes du phasage des
travaux et sera réalisée dès l’été 2018.

-

Une coordination entre les services de la ville de Saint-Brieuc et ceux de l’agglomération est menée afin de programmer
les interventions sur la ville. Cette coordination est accompagnée d’un dispositif de communication et de médiation.

NOTRE ANALYSE

Les objectifs de sécurité mis en œuvre lors de la phase travaux sont présentés dans l’étude d’impact (page 190)
afin de minimiser la gêne à l’usager. Le maître d‘ouvrage précise dans son MER que la suppression de la
passerelle Du Guesclin est prévue en première phase (RD-05a).
L’information permanente durant le déroulement des opérations constitue un complément indispensable aux
riverains (habitants et commerçants) pou qu’ils puissent anticiper les inconvénients (RD-22a).
Ces dispositions et précautions concernent le projet à venir d’aménagement de la ligne TEO 2ème tronçon et au
PEM Nord des deux Gares (RD-22a).
Tout chantier de cette importance qui nécessite d’intervenir sur la totalité des espaces publics entre deux rangées
d’immeubles, oblige la collectivité à anticiper par une mise à niveau préalable de tous les réseaux des différents
services publics (souterrains et parfois aériens).
L’observation présentée en RD-22a concerne cette phase préalable. La diversité des réseaux, des maîtres
d’ouvrages (commune, agglo, syndicat des eaux, EDF, France Télécom…) et des entreprises intervenantes a
occasionné une gêne importante. Pour le chantier de réalisation de la ligne TEO, le nombre d’intervenants sera
moins important, ce qui devrait faciliter la coordination et l’information (RD-22a), cependant il y aura toujours une
gêne (RD-22a) (MER).
SYNTHESE DE L’ANALYSE



Le phasage des travaux et la sécurité du chantier sont-ils bien présentés ?
Le phasage et la sécurité des travaux couvrent-t-ils toute la période de gêne aux usagers ?
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C.5.2.2

Impact des travaux sur la population

R APPEL DES OBSERVATIONS
OBSERVATIONS DU PUBLIC
Boulevard Clémenceau
- L es arrêts de bus bd Clémenceau pendant les travaux occasionnent des incivilités, y compris dans
l’entrée de la résidence (déchets).

RP01-02

R EPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D ’OUVRAGE : Néant
NOTRE ANALYSE

Economiquement, des retombées sont à attendre à plusieurs titres :
- Des retombées induites pour les entreprises de Travaux Publics,
- Des créations ou des maintiens d’emplois.
Mesures
L’emprise des travaux sera balisée à l’aide d’un dispositif clair et adapté, assurant la sécurité des riverains, des
ouvriers et des usagers des voies publiques. Cet espace sera également isolé et interdit au public.
L’organisation des travaux garantira l’accessibilité aux équipements, commerces et logements situés aux abords
immédiats du projet dans les meilleures conditions de sécurité. Les cheminements pour piétons seront aménagés
dans un environnement sécuritaire.
Pendant les travaux, le Maître d’Ouvrage s’engage à assurer une information régulière du public. Malgré toutes
les mesures qui seront mises en œuvre il existera toujours une gêne auprès de la population. Les gestes
d’incivilité ne sont pas liés à l’existence de travaux (RP01-02)
SYNTHESE DE L’ANALYSE





Le projet est-il source de création d’emplois
La phase travaux aura-t-elle des conséquences démesurées sur la population ?
Les mesures envisagées en phase travaux permettront elles de limiter la gêne à la population ?
La gêne causée par les incivilités est-elle prise en compte ?

C.5.2.3

Impact des travaux sur les déplacements

R APPEL DES OBSERVATIONS
OBSERVATIONS DU PUBLIC
Modes doux
- Demandent des adaptations spécifiques pour la mobilité à vélo afin d’obtenir une circulation apaisée RP1-06a
et sécurisée durant la période des travaux.
- Mettre l’accent pour encourager les mobilités alternatives à la voiture en période de travaux et sur la RD-27a
sécurité des cheminements piétons et vélos.
R EPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D ’OUVRAGE
AUX OBSERVATIONS DU PUBLIC

-

Une signalisation invitant les automobilistes à mieux prendre en compte les usagers (vélo, piétons) a été mis en place
sur le périmètre des travaux. Une communication mettant en avant l’usage des transports collectifs à la voiture
individuelle a été déployée par Baie d’Armor Transports. Pour faciliter les accès au centre-ville, Saint-Brieuc Armor
Agglomération expérimente la mise en service d’une navette gratuite jusqu’à l’été 2019.

NOTRE ANALYSE

La mise en œuvre d’un programme d’une telle ampleur provoquera des modifications des déplacements urbains
et des accès riverains. Les mesures suivantes sont prévues par le maître d’ouvrage (RP1-06a, RD-27a) :
Pour les transports de matériaux, des itinéraires de chantier seront définis en concertation avec les services de
voirie et de police. De plus, une campagne d’information quant au phasage des travaux et aux modalités de
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réalisation sera mise en œuvre dans la ville de Saint-Brieuc (sensibilisation du public, appropriation du projet…).
Le plan de circulation définitif sera mis en place le plus tôt possible dans le but de limiter les perturbations de
trafic et les risques de saturation liés au chantier.
Le principe général retenu est de conserver une voie au minimum pour la circulation automobile et les accès
riverains, les transports en commun, la desserte des commerces, etc.
Un soin particulier sera apporté dans les franchissements des carrefours. Les cheminements pour piétons et
vélos seront aménagés dans un environnement sécuritaire (RP1-06a, RD-27a).
Les mesures seront prises en concertation avec les services de Saint-Brieuc Armor Agglomération et de la ville
de Saint-Brieuc, afin d’établir un plan de circulation associé aux travaux qui précisera les itinéraires de
substitution et la signalétique adaptés. Ces itinéraires feront l'objet d'aménagements ponctuels de sécurité ou
d'amélioration de la fluidité de la circulation (RD-27a).
Tous ces aménagements seront accompagnés d'un jalonnement spécifique en amont des itinéraires pour
permettre une prise en charge des automobilistes avant les zones de travaux.
L’organisation des circulations dans les différentes phases de chantier et les aménagements spécifiques à mettre
en œuvre sera étudiée et mise au point avec les intervenants concernés avant le démarrage des travaux.
La programmation des travaux sera définie par tranches successives en fonction des impératifs de circulation.
Les interventions seront organisées en maintenant la circulation des autobus. Certains arrêts seront déplacés.
Les implantations temporaires des nouveaux arrêts sont liées au plan provisoire de circulation des bus
(modification limitée des habitudes des usagers (RD-27a).
Dans l’immédiat pendant la phase d’effacement et de mise à niveau des réseaux, le maître d’ouvrage rappelle
dans son mémoire en réponse que des dispositions sont mises en œuvre dès à présent pour faciliter les
déplacements (signalisation et services).
SYNTHESE DE L’ANALYSE




La facilité des déplacements sera-t-elle prise en compte en phase travaux ?
La mobilité des vélos sera-t-elle sécurisée en phase travaux ?
En période de chantier, des mobilités alternatives seront-elles encouragées ?
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C.5.2.4

Impact des travaux sur les biens matériels

R APPEL DES OBSERVATIONS : Néant
R EPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D ’OUVRAGE : Sans objet
NOTRE ANALYSE
HABITAT ET ÉQUIPEMENTS URBAINS

Le maître d‘ouvrage s’engage à mettre en place une organisation générale des travaux qui garantira l'accessibilité
aux habitations et équipements situés aux abords immédiats du projet dans les meilleures conditions de sécurité
(signalétique, barrières, etc.).
Les moyens propres à assurer la continuité des activités sportives et récréatives et le maintien du fonctionnement
des équipements perturbés lors de la phase travaux seront mis en œuvre
L’accessibilité à ces équipements sera maintenue dans de bonnes conditions de sécurité avec d’éventuels
«itinéraires bis». Le MO sera à la disposition des organismes organisateurs afin d’entendre leurs requêtes.
L'organisation générale des travaux prendra en compte les dates d’organisation de manifestations festives ou
culturelles proches du tracé. Les nuisances seront réduites au maximum pour les principales festivités en limitant
par exemple, l’occupation de l’espace public sur le centre-ville de Saint-Brieuc (retrait des matériels ou des dépôts
de matériaux pour les festivités drainant un public important).
RÉSEAUX

Le MO s’engage à organiser une campagne de sondages et de reconnaissance des réseaux permettant de
préciser les informations issues des récolements ou plans de principe remis par les concessionnaires.
Des diagnostics de reconnaissances spécifiques définis en concertation avec les gestionnaires des réseaux
seront menés afin d’entériner leur compatibilité avec les aménagements projetés (diagnostic fonctionnel et
structurel).
Dans toute la mesure du possible, les travaux sur les réseaux seront organisés de façon à éviter les coupures.
Mais si elles devaient avoir lieu, les usagers en seraient tenus informés.
Une organisation concertée des travaux avec les concessionnaires des réseaux sera entreprise.
SYNTHESE DE L’ANALYSE


La mise en œuvre du projet sera t-elle de nature à préserver les biens matériels ?
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C.5.2.5

Impact des travaux sur l’activité économique

R APPEL DES OBSERVATIONS
OBSERVATIONS DU PUBLIC

-

Lettre de 14 commerçants, demandant que le chapeau de gendarme soit effacé sans attendre
(nuisances subies liées à la fréquentation des lieux, perturbe leur clientèle).
Les commerces encore présents fragilisés par les travaux vont fermer.
2 ans de travaux viennent s’ajouter à ceux du PEM, ils risquent de donner un coup fatal au centreville et à ses commerces.

RD-05a
RD-16a
RD-23a

R EPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D ’OUVRAGE
AUX OBSERVATIONS DU PUBLIC

Place Du Guesclin
- Au vu des difficultés actuelles, la suppression de la Passerelle a été prévue dans les 1ères étapes du phasage des
travaux et sera réalisée dès l’été 2018.

-

Une commission de résolution amiable a été mise en place afin de soutenir les commerces situés le long du futur tracé
de TEO. Certains commerçants ont déjà pu faire appel à ce dispositif lors des travaux préparatoires.

NOTRE ANALYSE

L'effet négatif principal du projet de création de cette voie de bus en site propre pour les activités économiques
est lié à la période des travaux. Les travaux s’étaleront dans un délai global qui sera toujours trop long pour les
personnes qui vivent de l’économie au quotidien.
Le délai de 2 ans mentionné dans le dossier ne correspond pas au temps réel de « gêne » pour chaque
commerce qui sera plus court et qui peut varier selon les contraintes spécifiques du chantier de la planification
mise en place (RD-05a, RD-16a, RD-23a).
Afin de limiter ces inconvénients, SBAA fait avoir que les incidences sur le fonctionnement des commerces seront
limitées par :
- Des mesures préventives de réduction des difficultés d'accès automobile ou piéton vers les zones en travaux
et leurs activités économiques riveraines.
- Une accessibilité aux activités économiques riveraines pour qu’elles puissent recevoir leurs livraisons.
- La suppression de la Passerelle est prévue en 1ère phase (MER).
Un dispositif d'indemnisation des professionnels riverains a déjà été mis en place afin de prendre en compte les
phases de travaux préalables à l’arrivée du chantier TEO (MER).
Les mesures préventives consistent d'abord à conserver sur le secteur concerné un fonctionnement le plus
proche possible de l'existant quant aux circulations, accès piétons et autres composantes des déplacements.
Durant les travaux, le contact et le dialogue seront permanents avec les professionnels riverains afin d’informer et
de faire connaître à tous leurs droits. Un programme d’information et de soutien commercial sera ainsi mis en
place avec, par exemple, des médiateurs de terrain, des campagnes de communication, de promotion et
d’animation, de la signalétique, le suivi des travaux par les médias, le journal d’information, etc. L’objectif étant
d’assurer une image positive et attractive du centre-ville de Saint-Brieuc et des secteurs traversés malgré les
travaux (RD-05a, RD-16a, RD-23a).
Le détail des mesures qui seront mises en œuvre sera discuté et arrêté avec la Chambre de Commerce et
d’Industrie, la Chambre de Métiers, les comités de professionnels riverains et les professionnels directement
concernés.
Avec l'assistance des organismes consulaires (Chambre de Commerce, Chambre de Métiers), l’ensemble de ces
mesures préventives devra réduire, le plus en amont possible, les éventuels préjudices causés par les travaux
aux chiffres d'affaires des activités riveraines.
Lorsque les mesures préventives ne suffiront pas à éviter ces préjudices, un système de mesures
compensatoires est prévu. Ainsi, quand l'accès à une activité riveraine, notamment commerciale, est rendu
temporairement impossible, ou fait l'objet d'une gêne durable, le commerçant sera fondé, dans certains cas
clairement définis par la jurisprudence, pour demander une indemnisation (RD-05a, RD-16a, RD-23a).
Si la démonstration est faite que la perte d'activité est bien imputable aux travaux dans les conditions définies par
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la loi, le principe d'indemnisation du préjudice sera acquis (MER).
SYNTHESE DE L’ANALYSE




Les dispositions limitant l’impact des travaux sur l’activité économique sont-elles suffisantes ?
L’impact des travaux sur l’activité commerciale sera-t-il permanent ?
Des mesures compensatoires sont-elles prévues en cas d’impact avéré ?

C.5.2.6

Impact des travaux sur la santé humaine

R APPEL DES OBSERVATIONS : Néant
R EPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D ’OUVRAGE : Sans objet
NOTRE ANALYSE

Nous rappelons ci-dessous les dispositions prévues par le maître d’ouvrage afin de supprimer, réduire ou
compenser le risque de nuisances sur la santé humaine durant le déroulement des travaux :
QUALITE DE L’AIR

Pour éviter la dégradation de la qualité de l’air :
- Les opérations de démolition seront interrompues par vent supérieur à 40 km/h.
- Les opérations de brûlage seront interdites.
- L’envol de poussières depuis la zone de travaux sera limité par le compactage rapide des terres.
- Les chaussées souillées seront nettoyées par des balayeuses afin d’éviter l’accumulation de poussières.
- Les camions de chantier seront bâchés lors des mouvements de terre et autres matériaux de manière à
éviter l’envol des poussières et de réduire les risques de déversement sur les voies.
- Les camions pourront passer, en cas de nécessité, à la sortie du chantier, dans un bac de lavage des roues.
- Des précautions seront prises vis à vis des collecteurs d’entrée d’air des équipements proches du chantier.
- Ces obligations de prestations figureront dans le cahier des charges des entreprises retenues pour les
travaux.
- Les entreprises œuvrant sur le chantier devront justifier du contrôle technique des véhicules utilisés afin de
garantir, entre autres, le respect des normes d’émissions gazeuses en vigueur.
- Les vitesses aux abords du chantier seront limitées à 30 km/h.
Les sources d'odeurs désagréables pourront être réduites par le respect des prescriptions de chantier (gestion
des déchets) et de la réglementation (contrôle technique des véhicules datant de moins de 6 mois). La ventilation
pourra permettre sur certains sites sensibles où l’habitat est dense d’évacuer des odeurs désagréables. Enfin
pour les travaux réalisés sur voirie, des dispositifs adaptés aux diverses contraintes permettront d’en limiter les
effets :
- Réservation des accès aux riverains et aux commerces en évitant le stationnement des engins de chantier ou
le stockage de matériaux ou d’équipements.
- Proposition d’itinéraire de substitution ou d’accès provisoires avec fléchage.
BRUIT

Afin de garantir un niveau sonore admissible, les entreprises retenues devront respecter les limitations prévues
par l’arrêté du 13 avril 1972, modifié par l’arrêté du 10 octobre 1996, relatif au bruit des véhicules automobiles.
Les niveaux de bruit admissibles des engins de chantier seront respectés conformément aux articles L.571-2 et
R.571-1 à R.571-24 du code de l’environnement.
Par ailleurs, les chantiers font l’objet de prescriptions figurant dans le code de la santé publique (article R.133610), qui sanctionnent : le non-respect des conditions d’utilisation des matériels, l’absence de précautions
appropriées pour limiter le bruit, les comportements anormalement bruyants.
Dans tous les cas, les mesures suivantes seront prises, afin de réduire les impacts du bruit engendré par les
activités de chantier sur l’environnement :
- Engins et matériels conformes aux normes en vigueur (possession des certificats de contrôle).
- Travail de nuit et jours fériés limité, sauf situation exceptionnelle, notamment pour limiter les contraintes du
chantier pendant la journée.
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-

Implantation du matériel fixe bruyant à l’extérieur des zones sensibles.

Une information sera dispensée aux riverains afin de les avertir des nuisances acoustiques liées au déroulement
du chantier.
Les sites sensibles (écoles, etc.) seront identifiés et des mesures spécifiques seront mises en place afin de limiter
les nuisances (horaires de travail, informations, etc.).
VIBRATIONS

Afin d’éviter les problèmes de vibrations, les opérations de compactage seront réalisées de préférence avec un
compacteur à pneus, en évitant dans la mesure du possible le compactage dynamique.
Le même type de mesures présentées précédemment sur les émissions sonores devra être appliqué aux
émissions vibratoires : mise en place d’un autocontrôle de chantier et suivi des vibrations dans les bâtiments
susceptibles d’être impactés par les vibrations et situés le long des travaux de la nouvelle infrastructure, mise en
œuvre d’engins de chantier respectant les normes en vigueur, organisation générale des travaux, programmation
d’horaire adaptée, etc.
LUMIÈRE

Les travaux ne se dérouleront pas durant la nuit afin de ne pas perturber la tranquillité des riverains et de la
faune.
Si des interventions nocturnes ponctuelles devraient avoir lieu exceptionnellement, les dispositifs d'éclairage
seront choisis de manière à rendre leur impact visuel minime et à s'intégrer au mieux au milieu environnant. Les
dispositions règlementaires sur la prévention des nuisances lumineuses de chantier seront respectées.
RADIATIONS

En l’absence d’impact négatif, aucune mesure particulière n’est nécessaire.
DÉCHETS

L’article L.541-2 du code de l’environnement relatif à la prévention et à la gestion des déchets dispose que « tout
producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion […]. Tout producteur ou
détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale,
même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. »
La récupération des huiles usées de vidange et des liquides hydrauliques ainsi que leur évacuation au fur et à
mesure dans des réservoirs étanches se feront conformément à la législation en vigueur.
Les installations de stockage de déchets inertes permettront leur stockage avant qu’ils soient réutilisés, mis en
dépôt définitif ou évacués en décharge.
La réutilisation de matériaux recyclables sera fortement privilégiée dans les cahiers des charges afin de limiter
l’impact environnemental généré par l’extraction de matériaux de carrières dits « nobles » et l’enfouissement
d’inertes.
Un schéma d’organisation et de gestion pour l’élimination des déchets (SOGED) pourra être établi pour
l’opération et s’appliquera à toutes les entreprises intervenant sur le projet. Ce schéma définit notamment le
travail à réaliser dans le cadre :
- De la valorisation possible des différents types de déchets.
- Du tri des déchets à la source.
- Du transport et des conditions d’acceptation dans les centres de regroupement, traitement ou stockage
contrôlés.
Les déchets de chantier seront pris en compte dans les marchés publics des entreprises. Chaque acteur doit être
incité à rechercher la valorisation ou les solutions les plus économiques pour l’élimination des déchets produits
dans le respect de la réglementation.
Les déchets liés à toute activité humaine dans la base vie (déchets non liés au chantier) feront l’objet d’un tri
sélectif au moyen de containers mis à disposition dans la base vie.
Nous n’avons pas d’observation à présenter sur ces mesures.
SYNTHESE DE L’ANALYSE


Les mesures prévues en phase travaux afin de supprimer, réduire ou compenser les impacts sur la
santé humaine sont-elles suffisantes (Qualité de l’air, bruit, vibrations, lumière, radiations, déchets) ?
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C.5.2.7

Impact des travaux sur les risques majeurs

R APPEL DES OBSERVATIONS : Néant
R EPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D ’OUVRAGE : Sans objet
NOTRE ANALYSE

Le projet n’aura pas d’effet sur les risques majeurs en phase travaux.
Mesures
En l’absence d’impact négatif, aucune mesure particulière n’est nécessaire.
SYNTHESE DE L’ANALYSE


Le projet aura-t-il en phase travaux des effets sur les risques majeurs ?

C.5.2.8

Impact des travaux sur le patrimoine culturel

R APPEL DES OBSERVATIONS : Néant
R EPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D ’OUVRAGE : Sans objet
NOTRE ANALYSE

Le MO rappelle la réglementation qui impose aux entreprises, en cas de découverte fortuite de vestiges
archéologiques, d’informer sans délai le Service Régional de l'Archéologie et le Maître d'Ouvrage, afin que toute
mesure de sauvetage puisse être prise.
SYNTHESE DE L’ANALYSE


Les mesures à prendre en phase travaux sont-elles rappelées en cas de découverte fortuite de
vestiges archéologiques ?

C.5.2.9

Impact des travaux sur le paysage

R APPEL DES OBSERVATIONS : Néant
R EPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D ’OUVRAGE : Sans objet
NOTRE ANALYSE

Les arbres les plus intéressants situés à proximité des emprises des travaux seront repérés et protégés pendant
la phase chantier.
Des prescriptions relatives à la propreté et à la gestion des chantiers seront incluses dans les procédures de
consultation des entreprises afin de préserver l’environnement naturel ou urbain. En effet, les entreprises devront
assurer un entretien quotidien du site par le ramassage des débris de matériaux ou d’éventuels détritus. Les
véhicules des ouvriers seront entreposés à l’entrée de la base chantier de manière ordonnée.
Le réemploi des matériaux dans le cadre du projet sera systématiquement mis en œuvre pour du remodelage
paysager par exemple.
SYNTHESE DE L’ANALYSE


Les précautions prescrites en phase travaux suffiront elles à préserver les éléments constituant le
paysage ?
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C.5.2.10

Impact des travaux sur la biodiversité

R APPEL DES OBSERVATIONS : Néant
R EPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D ’OUVRAGE : Sans objet
NOTRE ANALYSE

Nous rappelons ci-dessous les dispositions prévues par le maître d’ouvrage afin de supprimer, réduire ou
compenser le risque de nuisances sur la biodiversité :
PATRIMOINE NATUREL

En l’absence d’impact négatif, aucune mesure particulière n’est nécessaire.
ESPÈCES ET HABITATS PROTÉGÉES, ESPACES VERTS

La circulation des engins de chantier sera maîtrisée par un itinéraire défini afin de limiter le piétinement.
Les zones de stockage des engins de chantier et de matériaux, empiétant sur les habitats naturels seront
délimitées afin de limiter les dégradations de ces derniers.
La protection des arbres lors des chantiers de proximité respectera la règlementation. Les branches susceptibles
de gêner le passage de certains véhicules seront éliminées ou raccourcies à l'avance afin d'éviter toute casse ou
arrachement ultérieur. Il sera également interdit d'utiliser les arbres comme supports de chantiers en y implantant
des clous ou en posant des câbles. Les racines endommagées lors d’excavations éventuelles seront coupées
nettement à l’aide d’un outil tranchant et seront désinfectées par la suite.
Par mesure de précaution et pour éviter tout impact sur les individus des espèces d’oiseaux protégées et les
chiroptères, mêmes communes, les travaux d’abattage des arbres s’effectueront en dehors des périodes de
reproduction, soit avant le 15 mars ou après le 15 août.
ESPÈCES INVASIVES

Les risques d’impacts liés à la prolifération de plantes invasives sont de deux types :
-

L’introduction de plantes invasives depuis l’extérieur en phase chantier.
Le développement des espèces déjà présentes sur les espaces nus : afin d’éviter l’expansion d’espèces déjà
présentes (la renouée du Japon par exemple).

Mesures
Des précautions seront prises pour éviter l’apport de plantes invasives sur le chantier. Les principaux risques
concernent les apports de semences ou autres propagules :
-

par les apports terreux,
par les engins de chantiers.

Des prescriptions seront faites dans le cadre des marchés de travaux afin que les engins de chantier soient
nettoyés au préalable, afin d’éviter l’introduction de graines et autres propagules (fragment racinaire, plantule,
etc.). Des adaptations pourront être prises en phase chantier si une zone de développement de plantes invasives
était observée sur le tracé, afin d’éviter toute dissémination.
Nous n’avons pas d’observation à présenter sur ces différentes mesures.
SYNTHESE DE L’ANALYSE



Les dispositions prévues en phase travaux permettront-elles de préserver la biodiversité ?
La période d’abattage des arbres permettra t-elle de protéger les habitats de la faune ?
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C.5.2.11

Impact des travaux sur l’eau

R APPEL DES OBSERVATIONS : Néant
R EPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D ’OUVRAGE : Sans objet
NOTRE ANALYSE
EAUX SOUTERRAINES

Les mesures mises en œuvre pour la protection des eaux superficielles permettront de protéger également la
ressource en eau souterraine.
EAUX SUPERFICIELLES

Des prescriptions particulières seront incluses dans les cahiers des charges, afin de sensibiliser les entreprises
titulaires des marchés de travaux à la protection de l’environnement.
Une attention particulière sera portée à la localisation des aires de chantier, des zones de stockages des
matériaux, etc. Les produits liquides potentiellement polluants utilisés dans le cadre du chantier seront stockés
sur des dispositifs de rétention, en dehors des zones naturelles sensibles et à l’écart des cours d’eau.
Nous n’avons pas d’observation à présenter sur ces différentes mesures.
SYNTHESE DE L’ANALYSE



Le projet aura-t-il des impacts sur l’eau en phase de travaux ?
Les dispositions visant à empêcher la pollution des cours d’eau sont-elles suffisantes ?

C.5.2.12

Impact des travaux sur le sol, le sous-sol et les terres

R APPEL DES OBSERVATIONS : Néant
R EPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D ’OUVRAGE : Sans objet
NOTRE ANALYSE

Mesures d’évitement
La provenance des matériaux d’apports sera surveillée, afin de s’assurer de l’adéquation de leur qualité avec leur
usage de destination dans le cadre du projet.
Mesures de réduction
Les matériaux d’emprunt proviendront d’exploitations existantes ayant fait l’objet d’une autorisation d’exploiter au
titre de la législation sur les installations classées.
Les matériaux décaissés, non réutilisables sur place, seront mis en dépôt dans différents sites autorisés en
fonction de leur nature et de leur possibilité de réutilisation conformément à la législation en vigueur.
Observation : Nous attirons l’attention sur la nécessité de procéder avec soin au nettoyage du sous sol de la
trémie actuelle de la place Du Guesclin.
SYNTHESE DE L’ANALYSE



Les mesures prises afin de préserver la qualité du sous-sol sont-elles suffisantes ?
La fouille de la passerelle Du Guesclin sera-t-elle purgée et remblayée avec des matériaux sains ?
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C.5.4

INCIDENCES DU PROJET SUR LE RESEAU NATURA 2000

R APPEL DES OBSERVATIONS : Néant
R EPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D ’OUVRAGE : Sans objet
NOTRE ANALYSE

Deux sites Natura 2000 sont présents au niveau de la baie de Saint-Brieuc :
ZSC N°FR5300066 « BAIE DE SAINT-BRIEUC EST »

Le site correspond à l’estran de la baie de Saint-Brieuc sur dépôts meubles sableux récents, très minces
(quelques mètres), reposant sur des formations anciennes à amphibolites (anciennes laves basaltiques à
andésitiques). Cette dernière formation constitue également l'essentiel des falaises littorales avec, notamment en
fond de baie, l'affleurement du complexe de gabbro d'Yffiniac.
La ZSC « Baie de Saint-Brieuc Est » est localisé à environ 2 km à l’Est du périmètre du projet d’aménagement.
Le projet n’engendrera aucune perte ni dégradation d’habitat d’intérêt communautaire, il n’aura pas d’incidence
directe sur la ZSC « Baie de Saint-Brieuc Est ».
ZPS N°FR5310050 « BAIE DE SAINT-BRIEUC EST »

Le secteur proposé permet de rejoindre les deux entités préexistantes situées en fond de baie de Saint-Brieuc :
anses de Morieux et d'Yffiniac et le secteur du Verdelet / Grand Pourier. Il est contigu au nord-est à un vaste site
englobant les caps d'Erquy, de Fréhel et la Baie de La Fresnaye.
La ZPS « Baie de Saint-Brieuc Est » est localisée à environ 3 km à l’est du périmètre du projet. Le projet n’aura
pas d’incidence sur les espèces ayant justifié la désignation de la ZPS « Baie de Saint-Brieuc Est ».
Au regard de la nature des travaux, de l’exploitation du site, des caractéristiques des sites Natura 2000 les plus
proches, il n’existe pas de relation directe ou indirecte entre eux, susceptible d’influer négativement sur l’état de
conservation des espèces et des habitats naturels de la ZSC et de la ZPS.
Aucune mesure de réduction d’impact ou de compensation n’est nécessaire au regard de Natura 2000.
SYNTHESE DE L’ANALYSE



Le projet se situe t-il à proximité du site Natura 2000 ?
Les travaux auront-ils un impact indirect sur les sites Natura 2000 ?

C.5.5

SUIVI DES MESURES EVITER, REDUIRE, COMPENSER (ERC)

R APPEL DES OBSERVATIONS : Néant
R EPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D ’OUVRAGE : Sans objet
NOTRE ANALYSE

Différentes mesures de suivi sont prévues par le maître d’ouvrage dans l’étude d’impact. Elles concernent la
phase chantier et la phase exploitation.
PHASE CHANTIER

-

Prise en compte de la sécurité
Information des habitants
Accès des riverains, équipements et activités / organisation des déplacements
Impacts économiques du chantier sur les activités riveraines
Effets sur la santé humaine
Effets sur les biens matériels, paysage et patrimoine
Effets sur la biodiversité
Effets sur le sol et l’eau

PHASE EXPLOITATION

-

Effets sur la santé humaine
Effets sur la biodiversité
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- Suivi des espaces verts.
- Effets sur le paysage et le patrimoine.
Nous attirons l’attention sur la nécessité d’assurer le suivi des mesures concernant la qualité de l’air et le bruit
notamment le long du boulevard Charner, entre les voies SNCF et le TEO après démolition des bâtiments. La
date de ces démolitions n’étant pas connue, il sera nécessaire de prolonger la périodicité de ces mesures au delà
du projet TEO.
Les autres mesures de suivi n’attirent pas d’observation de notre part
SYNTHESE DE L’ANALYSE

Les mesures de suivi permettront-elles de s’assurer des résultats attendus en matière d’impact en
phase d’exploitation et en phase de travaux ?
 Des dispositions sont-elles prévues au cas où les résultats attendus ne seraient pas atteints.


C.5.6

COÛTS DU PROJET ET DES MESURES ERC

R APPEL DES OBSERVATIONS
OBSERVATIONS DU PUBLIC

- Plutôt que de construire une ligne à 51 millions d’euros, il vaudrait mieux consacrer cet argent à créer RD-23a
de nouvelles lignes et à les rendre gratuites. Qui finance la totalité des 51 millions d’euros.

- L’estimation de 54 M€ fait craindre d’importants dépassements puisque le désamiantage lors de la 1ère MO-02
phase s’est élevé à 800 K€ et maintenant plus d’1 M€ pour les expropriations.

- Les 18 nouvelles communes de l’agglo en étant assujetties à la taxe VT vont devoir participer au MO-02
financement du projet.
R EPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D ’OUVRAGE
AUX OBSERVATIONS DU PUBLIC

- Basé sur des études préalables solides qui ont permis de vérifier sa faisabilité et sa pertinence en amont, le projet porte
des objectifs qui recoupent les préoccupations évoquées d’attractivité, d’accessibilité et de qualité urbaine.

- Suite à la première phase de TEO, des sondages ont été réalisés sur les chaussées enrobées et ont permis d’anticiper les
coûts des travaux.

- Le projet est déjà financé, les 18 nouvelles communes ne participent pas au financement de TEO centre-ville.
NOTRE ANALYSE

Le montant total des travaux du programme TEO ne peut être isolé et faire l’objet d’une priorité face aux
opérations de construction en centre-ville ou en périphérie. Il s’agit d’une mesure importante d’accompagnement
de l’urbanisation de la ville afin que les usagers puissent se déplacer entre leur habitation et le centre-ville.
Ce projet sera donc bénéfique à tous les habitants de la ville et au-delà à tous les habitants des communes
constituant l’intercommunalité. Le maître d’ouvrage rappelle qu’il n’est pas envisagé de participation financière
des nouvelles communes adhérentes de l’agglomération.
Le coût du désamiantage n’est pas à imputer au TEO, il s’agit d’une opportunité, mais qu’il y ait ou pas ce projet
de BHNS, il aurait fallu procéder à ce désamiantage.
Le coût des mesures de suppression, d’évitement et de compensation rappelé ci-dessous n’est pas
disproportionné par rapport au montant total des travaux, ceci est essentiellement dû à la localisation du tronçon
n°2 au cœur d’un espace déjà urbanisé.
Le montant global des travaux et les mesures en faveur de l’environnement n’attirent pas d’observation de notre
part. Nous reviendrons ci-après sur les dépenses engagées pour les mesures d’expropriation.
SYNTHESE DE L’ANALYSE

Le coût du projet est-il démesuré ?
Le coût de l’opération empêche t-il ou porte t-il atteinte à la mise en œuvre d’autres réalisations en
centre-ville ?
 Le coût des mesures mises en œuvre afin de supprimer, réduire ou compenser les impacts sur
l’environnement sont-ils démesurés ?
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C.6

COMPATIBILITE AVEC LES PLANS SCHEMAS ET PROGRAMMES

R APPEL DES OBSERVATIONS
OBSERVATIONS DU PUBLIC

-

ED-26a

Le projet, outre son apport au système de transport, est de nature à compléter les atours
d’attractivité (Agriculture, activités maritimes, BGV, tourisme, patrimoine, zoopole…) de
l’agglomération de 32 communes

R EPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D ’OUVRAGE : Néant
NOTRE ANALYSE
SCHÉMA DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SDAGE) LOIRE – BRETAGNE

Le projet se situant en zone agglomérée dans l’emprise de voirie existante, il n’y aura pas de nouvelle superficie
imperméabilisée. Le tronçon n°2 n’augmentera pas le ruissellement superficiel et n’aura pas de conséquence sur
dimensionnement du réseau d’eaux pluviales.
Les mesures prévues en phase travaux protégeront les eaux souterraines en évitant toute infiltration de produits
potentiellement polluants.
En phase d’exploitation l’utilisation de produits phytosanitaires sera interdite.
Le projet est compatible avec le SDAGE et avec la directive Cadre sur l’Eau.
SAGE DE LA BAIE DE SAINT-BRIEUC

Les mesures présentées ci-dessus permettront de respecter l’ensemble des dispositions reprises dans le SAGE.
Le projet est compatible avec le SAGE de la Baie de Saint-Brieuc.
SCHÉMA RÉGIONAL DE COHÉRENCE ÉCOLOGIQUE (SRCE) DE BRETAGNE

Seule la vallée du Gouédic constitue un corridor et une continuité écologiques franchis par le projet. Celle-ci ne
sera pas touchée par les aménagements. Les alignements d’arbres sur les rues, avenues et boulevards, peuvent
être considérés comme des corridors écologiques mais de faible importance. Les alignements d’arbres et
bosquets supprimés, seront compensés par la plantation de nouveaux sujets sur l’ensemble de l’itinéraire du
tronçon, reformant des continuités écologiques. Les essences seront locales et non invasives.
Le projet est compatible avec les orientations du SRCE.
PLAN DE DÉPLACEMENTS URBAINS DE L’AGGLOMÉRATION DE SAINT-BRIEUC

La réalisation de la ligne TEO s’inscrit dans le cadre de la politique générale des déplacements de l’agglomération
briochine, définie dans le PDU et mise en œuvre par Saint-Brieuc Agglomération.
Le projet est en principe compatible avec PDU. Il faudra s’assurer lors de sa prochaine révision qu’il y a bien une
cohérence entre le projet TEO et le PDU révisé
PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES LITTORAUX ET D’INONDATION DE LA BAIE DE SAINT-BRIEUC

Le projet n’aggravera pas le risque naturel existant. Il est compatible avec le PPRL-i de la Baie de Saint-Brieuc.
SCHÉMA RÉGIONAL DU CLIMAT, DE L’AIR ET DE L’ENERGIE (SRCAE) DE BRETAGNE

L’orientation 7 prévoit le développement et la promotion des transports décarbonés et / ou alternatifs à la route
ainsi que l’augmentation de l’offre de transports en commun (site propre et pôles intermodaux). Le projet TEO est
compatible avec le SRCAE.
SYNTHESE DE L’ANALYSE

Le projet est-il compatible avec le SDAGE Loire-Bretagne et la directive cadre sur l’Eau ?
Le projet est-il compatible avec le SAGE de la baie de Saint-Brieuc ?
Le projet est-il compatible avec le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) de Bretagne ?
Le projet est-il compatible avec le plan de déplacements urbains (PDU) de l’agglomération de SaintBrieuc ?
 Le projet est-il compatible avec le plan de prévention des risques littoraux et d’inondation (PPRL-i) de
la baie de Saint-Brieuc ?)
 Le projet est-il compatible avec le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) de
Bretagne ?
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C.7

EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS

R APPEL DES OBSERVATIONS
OBSERVATIONS DU PUBLIC
Gare SNCF
- Il est très urgent de détruire les bâtiments insalubres (tel l’ancien centre de tri) et de les remplacer par
de nouveaux commerces.
Ploufragran Beaucemaine, Ploufragran Trégueux
Projets qui auront des incidences vers le cœur d’agglo (domicile travail). Etablir un parking relais,
améliorer les voies cyclables et l’accès rapide des transports en commun.
Connectivités - Desserte du littoral
Manque de connectivité entre Saint-Brieuc et le Littoral. La ligne R ne fonctionnera pas plus qu’avant.
Le TIBUS ne va pas à la plage de Saint-Brieuc.

RP1-01

RP1-05a

RD-23a

R EPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D ’OUVRAGE
AUX OBSERVATIONS DU PUBLIC

Ploufragran Beaucemaine, Ploufragran Trégueux

- Le projet comprend la réalisation de parkings relais aux extrémités de l’axe Est-Ouest (Chaptal /Plaines Villes).
Connectivités - Desserte du littoral
-

Des améliorations ont récemment été apportées sur ce point. D’autres sont à l’étude.

NOTRE ANALYSE

La notion d’incidences cumulées recouvre l’addition, dans le temps ou dans l’espace, d’incidences directes ou
indirectes issues d’un ou de plusieurs projets.
La ligne de BHNS TEO a une synergie sur l’ensemble des autres lignes de transports en commun de la ville et du
département. Ainsi toutes les opérations en cours de l’agglomération, si elles ne bénéficient pas directement des
effets positifs de TEO, elles auront des impacts positifs indirect en matière de desserte par le développement et
l’amélioration des autres lignes (RD-23a) qui soient rejoindront le PEM soit seront un relayées par les diverses
stations de la ligne TEO. Ces effets positifs s’étendront aux interconnexions avec le TGV, le PEM et les parcs
relais (RP1-01, RP1-05a, RD-23a).
Le projet TEO aura des effets cumulés positifs directs et indirects sur la population grâce à la synergie avec le
développement de l’habitat et des services sur l’ensemble de l’agglomération.
Il faudra veiller à ce que les lignes de transport en commun ne contribuent pas à une évasion des habitants du
centre-ville et des zones d’habitats périphériques vers les zones d’implantions commerciales périphériques.
Parmi les opérations et sites concernés figurent :
- Les opérations d’urbanisme de centre-ville
- La restructuration de l’échangeur du Perray (commune de Trégueux).
- La ZAC Beaucemaine (commune de Ploufragan).
- L’extension du parc d’activités des Châtelets (communes de Trégueux et Ploufragan).
- Le lotissement « Le Tertre Roger » (commune de Langueux).
- L’aménagement du port du Légué.
- La création du parc d’activités économiques (PAE) du Perray (commune de Trégueux).
Les projets pourront bénéficier de parkings mais pas de parcs relais, ceux-ci étant dédiés au BHNS (RP1-05a
Indépendamment de ces effets sur la population liés à la desserte et à l’attractivité de la ville, le projet n’aura pas
d’effet cumulés pour des raisons évoquées précédemment sur :
- Le milieu physique (production eaux usées et pluviales).
- Le milieu naturel
- Le paysage et patrimoine culturel
- Le cadre de vie et sur la santé (pollution, bruit)
- Le milieu humain
SYNTHESE DE L’ANALYSE


La ligne TEO aura t-elle des effets avec d’autres projets connus ?
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C.8

COUTS COLLECTIFS ET CONSOMMATIONS ENERGETIQUES

R APPEL DES OBSERVATIONS : Néant
R EPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D ’OUVRAGE : Sans objet
NOTRE ANALYSE

Les coûts collectifs liés à la pollution atmosphérique, à l’effet de serre et aux effets amont – aval sont cumulés
dans le Tableau 32.

Nous reprenons les éléments fournis par le maître d’ouvrage « la monétarisation des coûts collectifs liés à la
pollution atmosphérique, à l’effet de serre et aux effets amont - aval permet d’estimer une diminution annuelle de
93 k€, à l’horizon 2020, du fait de la réalisation du projet de BHNS TEO. Cette valeur résulte principalement de la
diminution globale du kilométrage parcouru (-17 %) entre l’état de référence et l’état projeté.
Nous n’avons pas les moyens de vérifier ces éléments, mais l’objectif étant de réduire l’usage de la voiture il est
tout à fait logique qu’il y ait une diminution des coûts énergétiques issue de la limitation du kilométrage parcouru.
Il sera possible d’accroître cette diminution des coûts lorsque le réseau des bus pourra fonctionner avec des
véhicules électriques.
SYNTHESE DE L’ANALYSE


Est-il logique que le projet ait pour conséquence une diminution des coûts liés à la pollution
atmosphérique et des coûts énergétiques ?

C.9
C.9.1
C.9.2.
C.9.3

APPRECIATION DES IMPACTS DU PROGRAMME GENERAL « TRANSPORTS EST-OUEST »
NOTION DE PROGRAMME
PROGRAMME TEO ET PEM DE LA GARE SNCF
EFFETS GLOBAUX DU PROGRAMME SUR L’ENVIRONNEMENT

R APPEL DES OBSERVATIONS
AVIS DES ADMINISTRATIONS ET SERVICES
Ae :
- Le Préfet de la Région Bretagne fait savoir que l’Ae n’a émis aucune observation à la date du 5 septembre 2017
DDTM (MOTDDP) :
- Le projet reçoit un avis très favorable de la DDTM

- Sur la plupart des thématiques de l’EI, les enjeux et les impacts doivent être étudiés sur l’ensemble de l’aire d’étude
OBSERVATIONS DU PUBLIC
RD-01
- Très bon projet (RD-01)
Parkings relais
- Il y aura beaucoup d’eau à couler sous les ponts avant que les usagers du train, acceptent de garer MO-02
leur voiture dans ces parkings relais (bagages).
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PEM SUD
- L’EI (page 141) semble peu détaillée sur le côté sud.
- Trop de bureaux prévus sur le PEM Sud et l’esplanade Jarry, celle-ci pourrait être transformée en
espace vert agréable.
- Installer une rampe de chaque coté des escaliers de la nouvelle passerelle de manière à pouvoir
monter et descendre d’un même côté
- Comment expliquer qu’au boulevard Carnot où on veut rejeter une grosse circulation, on crée un
nouveau carrefour à feux.
- Les deux extrémités du bd Carnot sont infranchissables par les bus, elles devront être modifiées.
- La piste cyclable mise en service bd Carnot est difficilement franchissable.

RD-24a
RP1-05a
RP1-05a
RP-22a
RD-24a
RD-24a

R EPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D ’OUVRAGE
AUX OBSERVATIONS DU PUBLIC

PEM Sud
Esplanade Jarry
- L’esplanade est identifiée comme une surface pouvant potentiellement accueillir des bureaux. Le projet urbain de cet
espace est en réflexion.
Passerelle
- Les escaliers de la passerelle sont dotés deux mains courantes.
Bd Carnot
Les études réalisées en amont de la prise de précision du type d’aménagement ont démontré que la fluidité du trafic
était identique entre un giratoire et un carrefour à feux. Le choix de la maîtrise d’ouvrage s’est orienté vers la création
d’un carrefour à feux car ce type d’aménagement faciliter les traversées des piétons et circulation des vélos.
Les extrémités du bd Carnot vont être ajustées pour faciliter les circulations.
Les aménagements du bd Carnot ne sont pas encore finalisés, notamment les cheminements pour les vélos.
NOTRE ANALYSE

Les objectifs de TEO sont de :
-

Rééquilibrer les modes de déplacements pour plus d’efficacité.
Renforcer la cohésion urbaine et sociale.
Travailler la dimension architecturale, urbanistique et paysagère.

Le passage de TEO est l’occasion pour la ville de Saint-Brieuc de requalifier ses aménagements. Des espaces
emblématiques tels que le parvis de la gare côté Charner, la Place du Guesclin ou Les Champs offriront un
nouveau visage au centre-ville. Comme ce fût le cas pour le premier kilomètre, les rues seront refaites de «
façade à façade », trottoirs, chaussées, aménagement vélos et cheminements piétons seront réaménagés.
Le projet TEO comprend trois tronçons qui constituent globalement un ensemble cohérent. C’est pourquoi nous
avons abordé à plusieurs reprises des éléments qui ne figurent pas dans le second tronçon.
C’est le cas pour les deux parkings relais Est et Ouest, pour la passerelle et pour le PEM Sud. Ces deux derniers
ont fait l’objet d’une précédente enquête publique, c’est pour cette raison qu’ils sont peu détaillés ici dans la
mesure où les éléments validés dans la précédente étude ne peuvent être remis en cause (RD-24a, RP1-05a,
RP-22a, RD-24a).
Le PEM Sud comprenant une partie Nord et formant un ensemble homogène, nous aurions souhaité cependant
que les différentes caractéristiques du PEM dans son ensemble soient précisées (RD-24a) en matière de
stationnement et de places offertes aux taxis. Le MO a répondu à nos interrogations à ce sujet.
SYNTHESE DE L’ANALYSE


Le projet TEO tronçon n°2 et le PEM Nord des Gares sont-ils cohérents avec l’ensemble du projet
TEO et PEM Sud ?

A partir de cette synthèse nous rédigerons nos conclusions et émettrons un avis séparé sur l’utilité
publique du projet d’aménagement de la ligne Bus à Haut Niveau de Service nommée « TEO » 2 ème
tronçon et sur et du Nord des Gares de Saint-Brieuc.
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TITRE D : OBSERVATIONS SUR LA DELIMITATION DES EMPRISES NECESSAIRES
(Enquête parcellaire)

THEME D.1 : OPERATIONS DE NOTIFICATION
R APPEL DES OBSERVATIONS
OBSERVATIONS DU PUBLIC
Procédure
- Procédure portée à la connaissance de la SCI que par lettre recommandée du 19 octobre, soit une
demi-journée pour faire valoir les observations (RP2-07).

RP2-07

R EPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D ’OUVRAGE
AUX OBSERVATIONS DU PUBLIC

-

Le 08/09/17, le courrier de notification a été transmis à la propriétaire.
Le courrier recommandé a été retourné « Destinataire inconnu à l’adresse ».
Un affichage en mairie a été effectué le 29/09/2017.
Le courrier de notification a été transmis au nouveau propriétaire le 19/10/17.
Le syndic de copropriété a reçu le courrier de notification le 11/09/17

NOTRE ANALYSE

Nous présentons en première partie de ce rapport un procès-verbal des opérations de notification engagées par
Saint-Brieuc Armor Agglomération.
Nous prenons note des informations apportées dans son mémoire en réponse par le maître d’ouvrage
Il est exact que quelques courriers n’ont pas pu être distribués pour des raisons liées à des changements
d’adresses ou à des adresses erronées. La collectivité a engagé la procédure prévue dans de telles situations,
notamment l’affichage de ces avis de notification en mairie, tel qu’il est prévu par le code de l’expropriation
(Mémoire en réponse du maître d’ouvrage). Dans certains cas un second courrier a pu être adressé, ce qui est le
cas pour l’observation référencée en RP2-07. Cette personne a pu faire part de ses observations avant la clôture
de l’enquête publique.
SYNTHESE DE L’ANALYSE


Nous n’avons pas à émettre un avis sur la procédure de notification mais uniquement à établir un
procès verbal de ces opérations, ce qui figure en B3 de ce rapport d’enquête.

THEME D.2 : OBSERVATIONS SUR LES EMPRISES A ACQUERIR
R APPEL DES OBSERVATIONS
OBSERVATIONS DU PUBLIC
9 bd Charner :
- Très inquiets de se retrouver encerclés par des voitures avec expropriation d’un garage attenant à
leur maison. Ils souhaitent céder non seulement le garage mais aussi la maison attenante.
- S’oppose à la cession de son garage, 9 bd Charner. Destruction de parkings privés pour en faire des
publics payants.
- Absence de garage = moins value au moment d’une revente éventuelle.
- Garage indispensable : Demande remplacement du garage et non pas financement du préjudice.
Secteur : Etablissement scolaire Saint – Charles
Le CA est contre à l’unanimité la cession de l’emprise appartenant à l’établissement scolaire. Garder
le patrimoine, grève l’avenir de l’école pour des besoins futurs.
Ne pas le brader (prix proposé trop faible).
58 Bd Charner
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-

RD-30a
RD-30a
RD-30a
RD-30a

Le projet ne permettra plus d’accéder à la propriété.
Le sort et le statut des futures limites entre espaces public et privé ne sont pas évoqués.
Qu’en sera t-il du rétablissement des clôtures et autres dépenses.
Le niveau d’indemnisation proposé devrait être réévalué.

Bd de Sévigné
- Demandent le maintien des emmarchements et murets, 10 bd de Sévigné.
- L’aménagement du Bd de Sévigné se fera sur 3 voies, avec l’intégration des voies. La circulation
avec l’intégration des vélos et piétons est organisée nonobstant le foncier privé au sud du boulevard.
Dans ce cas l’acquisition des fonciers des immeubles concernés (4 à 10 bd de Sévigné ne se justifie
pas.
- Acheter un appartement en ayant la possibilité juridique de se garer devant, c'est ce qu’il était
possible de faire il y a quelques années. Etre expulsés, sans solution de rechange, c'est cruel et
injuste. C’est une véritable spoliation.

RP2-01
RD19-a

RD-20

R EPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D ’OUVRAGE
AUX OBSERVATIONS DU PUBLIC

9 Bd Charner

-

Durant la concertation menée avec la population, les habitants du boulevard Charner ont interpellé le maître d’ouvrage
sur la réduction importante du nombre de places de stationnement sur l’Ouest du boulevard. Des solutions
compensatoires ont été recherchées. Trois espaces ont été repérés comme pouvant restituer le stationnement
manquant. Le maître d’ouvrage mène actuellement une négociation amiable afin d’acquérir des parcelles privées pour
créer des stationnements publics. Au cours des différents échanges, les usages et besoins des propriétaires ont été
identifiés.
Poche de Stationnement Secteur école Saint Charles :

-

Au vu des échanges avec les riverains et du retour de Saint Charles, le projet de cette poche de stationnement
compensatoire est abandonné.
Bd de Sévigné

-

-

Le futur profil du boulevard Sévigné ne permet pas de restituer le nombre de places de stationnement existant. Comme
indiqué précédemment, suite à la concertation, il a été convenu d’éloigner les espaces de stationnement des façades
des immeubles, au profit de la visibilité des commerces et accès aux habitations. Les trottoirs seront larges et
confortables.
Les règlements de copropriété ne prévoient pas de places de stationnement devant les immeubles.

NOTRE ANALYSE

Nous évoquons ici la nécessité d’acquérir les emprises strictement nécessaires à la mise en œuvre du tronçon
n°2 de la ligne TEO et du PEM Nord.
Secteur Charner Ouest
Nous avons eu l’occasion d’aborder précédemment l’utilité d’acquérir ces différentes parcelles, elles se situent :
49, impasse Cordière
49, impasse Cordière
53, impasse Cordière
56, boulevard Charner
62, boulevard Charner
2, rue Cordière
9, bd Charner

217 m2
590 m2
325 m2
208 m2
537 m2
724 m2
787 m2

Soit un total de

à acquérir
d°
d°
d°
d°
d°
(répartis en 23 lots)

3 388 m2

Ces emprises sont situées en dehors du tracé de la ligne TEO 2ème tronçon et du PEM, elles sont destinées à
créer 3 poches de stationnement mais la création de ces espaces de parkings situés hors projet ne fait pas l’objet
de l’étude d’impact.
Nous ne savons pas :

Pourquoi 3 poches de stationnement et pas une seule regroupant le tout ?
Pourquoi ces esquisses de parkings sinueuses ?
Pourquoi à ces emplacements plutôt qu’ailleurs ?
N’existe-t-il pas un meilleur endroit ?
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Quels sont les impacts de ces parkings sur leur environnement ?
Quelles sont les conséquences de ces parkings sur leur potentiel d’urbanisation ?
Quelle est la cohérence de ces parkings avec le PLU ?
Compte tenu de nos analyses et des capacités de la Ville à offrir des places de stationnement sur d’autres
secteurs (surface des voiries et parkings sous ouvrages) et des risques juridiques encourus, il n’y a pas lieu de
recourir à l’acquisition de cette superficie de 3 388 m2 par voie d’expropriation.
Rue de la Gare
L’acquisition envisagées se situe
11, rue de la gare

pour une superficie à acquérir de :
195 m2

Elle comprend une partie bâtie et une partie nue.
Cette emprise se situe à l’intérieur du tracé de la ligne TEO. Elle présente un étranglement sur la parte Nord de la
rue de la Gare qui est préjudiciable au tracé des espaces de voirie. Nous estimons, compte tenu de nos analyses
et du contexte des lieux que l’acquisition de cette superficie est utile.
Emprise incomplète
Ce projet de devrait inclure une partie de la parcelle BD 58
située au 9 rue de la Gare. Celle-ci comprend une emprise à
l’intérieur du périmètre de TEO. Elle appartient à la Ville
(domaine privé ouvert à l’usage du public). Il est indispensable
que le futur espace de voirie soit dissocié du reste de la parcelle
par l’établissement d’un document d’arpentage. Il ne faudra pas
demander l’arrêté de cessibilité à M. le Préfet mais engager
ensuite une procédure simplifiée de déclassement de cette
emprise du domaine privé (cadastré) dans le domaine public de
la voirie (non cadastré).

Boulevard de Sévigné
Les acquisitions envisagées se situent
pour une superficie à acquérir de :
- 2, boulevard de Sévigné
30 m2
- 4, boulevard de Sévigné
45 m2
- 6, boulevard de Sévigné
58 m2
- 8, boulevard de Sévigné
59 m2
- 10, boulevard de Sévigné
57 m2
- 12, boulevard de Sévigné
75 m2
Les superficies propriétés situées n° 2 à 8 et 12 boulevard
de Sévigné ne comprennent aucune propriété bâtie. Le
n°10 comprend des emmarchements qui selon le tracé en
jaune de l’état parcellaire ne semble pas avoir été déduits.
Il existe deux spécificités :
Au n°10 : déduire de la surface à acquérir les
emmarchements permettant d’accéder aux deux
commerces du rez-de-chaussée, situés de part et d’autre de
la porte cochère.
Au n°2 : Ce bâtiment comprend deux rampes d’accès
(handicapés) qui ont été déduites de la superficie à acquérir.
La propriété appartient au Département qui la met à
disposition des services de l’Etat (Tribunal). Il s’agit donc
d’une propriété privée du département (cadastrée) qui par
sa fonction est ouverte à l’usage du public.
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Cette superficie de 30 m2 est nécessaire à la réalisation du
projet TEO, il est logique qu’elle soit intégrée à la procédure
afin qu’un extrait de plan cadastral soit réalisé pour les 30m2
puis retiré de la parcelle d’origine et classé dans le domaine
public du département.
Procédure spécifique : Compte tenu de son usage actuel et
futur, celle-ci étant déjà affectée à l’usage du public, il ne
faudra pas demander l’arrêté de cessibilité à M. le Préfet mais
engager une procédure de déclassement du domaine privé du
département dans celui du domaine public de la commune
(simples délibérations des deux collectivités sans enquête).
Mise à part ces deux observations, nous estimons que ces
surfaces, après retrait des marches du n°10, sont compte tenu
de nos analyses précédentes et de la configuration des lieux,
sont nécessaires à la réalisation du projet.
SYNTHESE DE L’ANALYSE






Les emprises à acquérir Bd Charner sont-elles
nécessaires ?
La superficie à acquérir rue de la Gare est-elle
nécessaire ?
Les limites de la superficie à acquérir rue de la Gare
est-elle cohérente et suffisante ?
Les superficies à acquérir Bd de Sévigné sont-elles nécessaires
Les limites de la superficie à acquérir bd de Sévigné sont elles cohérentes ?

A partir de cette synthèse nous rédigerons nos conclusions et émettrons un avis séparé sur les limites
des emprises à acquérir dans le contexte de la partie « parcellaire » intégrée à cette enquête publique
unique sur l’aménagement de la ligne Bus à Haut Niveau de Service nommée « TEO » 2 ème tronçons et
sur et du Nord des Gares de Saint-Brieuc.
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TITRE E : PROCEDURE D’ENQUETE
R APPEL DES OBSERVATIONS
OBSERVATIONS DU PUBLIC
Utilité de l’enquête
1. On a beau savoir que cela ne sert à rien, voici tout de même deux remarques
Concertation préalable
- Rappel des échanges avec Saint-Brieuc Armor Agglomération concernant l’école Saint Charles dans le
cadre de la concertation.
- Le bilan de concertation devrait faire mention du souhait des briochins d’ouvrir le parc de la Préfecture
au public.
- Aucune information à destination des riverains du bd de Sévigné sur ce processus de concertation
publique n’a été réalisée directement par dépôt d’un document dans les boites à lettres (p 6 de la
notice).
- A la question posée lors de la concertation préalable (p.25 du bilan) sur l’accès aux garages privatifs. Il
a été répondu que les résidents pourront emprunter le site propre pour rejoindre le bd de Sévigné,
l’accès aux stationnements étant maintenu. C’est le contraire qui se passe.
- Rappel la phase de concertation engagée entre le Maître d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre, la
technostructure des TUB et les salariés.
- Projet non conforme aux orientations d’origine de 2005 et 2008.
Dossier d’enquête
- Lecture du projet « Modes doux » peu lisible voire complexe et trop succincte (EI p. 144-145).

RD-15a
RP2-08a RD-18a
RD-13
RD-19a

RD-19a

RD-26a
MO-01
RP1-06a

R EPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D ’OUVRAGE
AUX OBSERVATIONS DU PUBLIC

- Le bilan de la concertation ne fait état que du projet TEO, les remarques recueillies ne faisant pas partie du projet ont été
transmises aux services de la ville concernés.

- Un dispositif complet d’information et de communication a été déployé sur plus d’une année pour informer les riverains et
habitants de l’agglomération de la tenue d’une concertation sur le projet TEO. L’ensemble du dispositif est inscrit dans le
bilan de la concertation, accessible durant l’enquête publique.

- Les aménagements seront réalisés afin de permettre aux riverains du bd Sévigné d’accéder aux garages privatifs via le site
propre.
NOTRE ANALYSE

L’enquête publique est une démarche qui permet à la population de participer au processus de décision.
Toutes les observations présentées sont analysées et prises en compte dans ce rapport avec un esprit de
neutralité et d‘intérêt général. Il n’est pas possible d’émettre un avis favorable à toutes les sollicitations
pour les raisons évoquées lors de chacune de nos analyses. Il n’est pas rare de constater que le public,
en cas d’insatisfaction exprime un certain doute quant à l’utilité de l’enquête publique (RD-15a).
Le projet a fait l’objet d’une concertation préalable. L’article R123-8 du Code de l’environnement précise
que le dossier soumis à enquête doit comprendre le bilan de la concertation préalable permettant au public
de participer effectivement au processus de décision. Nous avons mentionné en première partie de ce
rapport la présence de ce bilan dans le dossier (RP2-08a, RD-18a, RD-13, RD-19a, RD-26a).
Cette procédure de concertation a été engagée très tôt avant cette enquête publique, alors que nous
n’étions pas désigné, aussi nous ne pouvons pas nous porter garant de cette concertation ni du contenu
de son bilan.
Cependant celui-ci apporte des justificatifs sur la publicité et les dispositions mises en œuvre afin de faire
connaître l’existence de cette concertation (RD-19a). Les réponses apportées par la collectivité aux
observations du public sont rappelées au droit de chaque thème évoqué. (RP2-08a, RD-18a, RD-13, RD-19a,
RD-26a)
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Il est logique que le projet approuvé en 2016 / 2017, soumis actuellement à l’avis du public soit différent des
orientations de 2005. Sinon cela signifierait que le projet n’a pas été affiné et que la procédure de concertation
n’aurait pas été prise en compte (MO-01).
Il est exact que parfois certains documents présentent des difficultés de lisibilité. Ceci ne constitue pas un défaut
de procédure (RP1-06a).
SYNTHESE DE L’ANALYSE


Nous n’avons pas à émettre un avis sur la procédure mais uniquement sur le projet.

TITRE F : AUTRES OBSERVATIONS
R APPEL DES OBSERVATIONS
OBSERVATIONS DU PUBLIC
Parc de la Préfecture
2. Demandent l’ouverture du parc de la Préfecture au public sans tarder, forte demande, clôturer une
partie du parc pour protéger le Préfet.
Site Internet de la Ville
3. La page « travaux de voirie » du site de la ville ne possède que la moitié des infos.
Patrimoine
4. Mettre en valeur l’identité patrimoniale de la Ville afin d’inciter les usagers à déambuler (charte pour que
l’architecture globale soit harmonieuse).
Affectation de l’ancienne gare routière
5. Office du Tourisme, départ touristique d’un petit train.

RD-06, RD-07,
RD-13, RD-23a
RD-22a
RD-24

RD-24

R EPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D ’OUVRAGE
AUX OBSERVATIONS DU PUBLIC

Parc de la Préfecture
- Les remarques recueillies ne faisant pas partie du projet ont été transmises aux services de la ville concernés.
Site Internet de la Ville
- Les informations sur les travaux en cours sont actualisées chaque semaine sur le site de la ville de Saint-Brieuc. Les
informations sur les travaux PEM et TEO sont disponibles sur le site de l’agglomération, diffusées via la presse locale et
adressées aux usagers qui le souhaitent. Pour les personnes qui ne reçoivent pas encore ces informations, il possible de la
demander et de poser des questions sur le projet à l’adresse : TEO-INFOS@saintbrieuc-agglo.fr.
NOTRE ANALYSE

Toutes ces observations n’ont aucune relation avec la création du site de transport en commun en site propre
(TCSP) destiné à accueillir une ligne de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) appelée « Transport Est Ouest »
(TEO) et avec la réalisation du PEM Nord. Etant hors sujet, nous ne pouvons pas émettre un avis sur ces
différentes observations qui sont toutefois portées à la connaissance du maître d’ouvrage.
SYNTHESE DE L’ANALYSE


Ces observations étant hors sujet, elles ne peuvent faire l’objet d’un avis de notre part.

Ces deux derniers thèmes : « Procédure » et « Autres observations » ne seront pas repris dans nos
conclusions qui doivent se limiter à mettre un avis sur le projet.
Le 18 décembre 2017
Jean-Charles BOUGERIE
Commissaire enquêteur
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