Préfecture des Côtes d’Armor

Saint Brieuc Armor Agglomération (SBAA)

Bus à Haut Niveau de Service (BHNS)
Transport Est - Ouest (TEO) 2 è m e tronçon

et

Pôle d’Echange Multimodal (PEM) des GARES
E N Q U E TE P U B L I Q UE U N I Q U E

Comprenant

Une enquête publique préalable à la DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE
Une enquête parcellaire

ANNEXES

B - Mémoire en réponse du Maître d’ouvrage

A - Procès-verbal de synthèse des observations
OBSERVATIONS DU PUBLIC
Réf.

Identité

OBSERVATIONS ET REPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE

Locali
OBSERVATIONS PRESENTEES
sation

TITRE C : ANALYSE DES OBSERVATIONS LIEES A LA DUP (Chapitres 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de l’EI - 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)

RP1-01

M. PORTZER

RD-01

Anonyme 01

RD-09a

M. LECLAIRE

RD-25a

Mme CHRETIEN

RD-26a

M. LE CHANU

RD-27a

Mme GARNIER

RP1-07a

Mme GRITTI

-

RD-16a

Mme ATLAN

-

RD-30a

M. HEURTAULT

-

MO-01

M. FUAN

-

-

-

Globalement se félicite de la qualité et de l’intérêt du projet pour la Ville (RP1-01). Observations éventuelles du MO
Très bon projet (RD-01).
RAS
Projet dont la ville avait besoin (RD-09a).
Il est à noter que le projet ancré sur le développement durable (RD-25a)
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 (RD-26a).
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 (RD-27a).
Projet prématuré. Redonnera t-il y une vie au centre ville, ce budget aurait pu 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
participer à rendre le centre plus attractif (RP1-07a).
Projet qui ne tient pas compte de la réalité des usages, plusieurs points sont préoccupations évoquées d’attractivité, d’accessibilité et de qualité urbaine.
susceptibles de nuire à la vie du quartier (RD-16a).
Projet surdimensionné (mais incomplet) qui ne correspond pas à la dimension de
la ville, aux souhaits et usages de la majorité des briochins (RD-30a).
Ce projet, sans qu’il soit condamné dans sa totalité arrive beaucoup trop tôt sans
que sa validation soit avérée pas plus que sa justification (MO-01).
La priorité n’est pas le projet TEO mais la dynamisation du centre ville (MO-01).
Le développement du quartier « Plaine Ville » ne se réalisant pas, le projet TEO
n’est pas justifié (MO-01)

C.3.2

AUTRES SOLUTIONS : CHOIX DU TRACE ET PHASAGE

RD-02

M. THU-NGUYEN Villa Carmélie
Dans un rayon de 300m se trouvent deux stations desservies par des lignes
LEBAILLIF
- Demande un arrêt Bus devant le conservatoire à haute fréquence (Villa Carmélie) structurantes du réseau TUB :
en raison du nombre d’enfants qui fréquentent l’établissement (RD-02).
- 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.

BHNS – TEO 2ème tronçon et PEM
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C.4
C.4.1

PROJET RETENU DE TRONCON N°2
OBJECTIFS ET ENJEUX

RD-16a

Mme ATLAN

RD-23a

Mme DEVOS

RD-24a

Anonyme 04

RD-25a

Mme CHRETIEN

RD-29

Anonyme 05

RD-26a

M. LE CHANU

RD-30a

M. HEURTAULT

MO-01

M. FUAN

BHNS – TEO 2ème tronçon et PEM
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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 (RD-16a).
- 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 Saint Brieuc (RD-30a).
- A vouloir faire de Saint Brieuc une ville trop apaisée, n’est-il est à craindre un
centre-ville endormi (RD-30a).
Compléments au projet
- Seule la gratuité des transports en commun sera une incitation (RD-23a).
- Si l’objet était réellement de favoriser le report modal, il devrait supprimer
totalement la circulation automobile dans les rues les plus étroites (RD-24a)
Enjeu de développement durable
- Pour un projet cohérent, il serait souhaitable que le TEO soit électrique (RD-25a).
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) (RD-29).
Enjeux et objectifs du projet (RD-26a)
- 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 (MO-01)
- Les études récentes publiées par Ouest-France montrent les conséquences
néfastes du projet (MO-01)
- Surcoûts tels l’amante trouvé dans la 1ère phase (MO-01)
- Pollution augmentée de 400% à la mise ne œuvre du projet (MO-01)
- Congestion de la circulation avec 13 feux rouge (MO-01)
- Aménagement d’une voie bus au détriment des voies automobiles (MO-01)
- Suppression de places de stationnement (MO-01)
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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.
-------------------------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.
-------------------------Une étude pour évoluer vers un matériel roulant propre est en cours.
-------------------------Le projet tend vers cet ordre de priorité notamment par l’instauration des
nouvelles limitations de vitesses.
--------------------------

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).
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Etudes du télégramme
- Selon ce journal, les Briochins souhaitent utiliser leur voiture à 83 % (MO-01)

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

RD-16a

Mme ATLAN

RP1-06a VELO UTILE
RD-24a

Anonyme 04

RD-27a

Mme GARNIER

RP1-06a VELO UTILE
RD-23a

Mme DEVOS

RD-24-a

Anonyme 04

RD-28

M. HELLO

Rond Point de la Croix Mathias
- Classé et arboré. Peut-on éviter de le percer afin de préserver les arbres (RD16a)
- Créer deux giratoires ou une seule voie réduite à 3m autour du RP unique (RP106a)
- Comment vont faire les vélos pour traverser ce rond point (RD-24a)
- Etudier l’espace de mixité entre piétons, cyclistes et arrêt de Bus à l’entrée du bd
Edouard Prigent (RD-27a).

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.
-------------------------Continuité cyclable sera assurée conformément aux préconisations du PAMA.

Bd Charner Ouest
La voie verte urbaine prévue sur toute la longueur du bd Charner remplit la
- Piste cyclable bidirectionnelle (coté station Total) (RP1-06a, RD-23a, RD-24a, fonction de piste cyclable bidirectionnelle.
RD-28) ou partage du couloir TEO avec les vélos (RP1-06a)
- Piste cyclable continue, supprimer les 20 stationnements (RD-24a)
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
- Les arrêts Bus ne doivent pas générer de coupures piétonnes (RD-24a)
cyclables (décret n°2015-808 du 2 juillet 2015) à l'ensemble des voies à sens
- Prévoir un contre sens cyclable rue du Vieux Séminaire (RD-23a)
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) .

RP1-06a VELO UTILE

Bd Charner Est :
- Cette voie verte (cyclable) doit être bidirectionnelle

C’est bien le cas

RP1-05a

EE LES VERTS

RP-04a
RD-17a

M. GOSSELIN

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 (RP1-05a).
- Quelle place aux taxis, pas observé d’aménagement particulier (RP-04a, RD17a).
- Disparition des aménagements cyclables (RD24-a)
- Prévoir voie cyclable bidirectionnelle le long du foyer laïque avec traversée
perpendiculaire vers gare et vers partie Est du bd Charner (RP1-06a).
- Agrandir le petit jardin face à la gare (pas assez d’espaces verts) (RD-28)

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

RP1-06a VELO UTILE
RD-28

M. HELLO

RD-24a

Anonyme 04

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

Page 4 sur 34

Annexes
TA : E17000240/35

RP1-06a VELO UTILE

RD-27a

Mme GARNIER

RD-24a

Anonyme 04

Rue de la Gare - Partie Sud
- Créer une piste cyclable bidirectionnelle, côté gendarmerie, entre la rue Kléber et
la place de la Gare (RP1-06a).
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 (RP1-06a).
- Supprimer la circulation automobile entre la rue Kléber et la rue du 71ème RI afin
de maintenir la piste cyclable montante en sécurité (RD-24a).
- Sécuriser la circulation à vélo dans le sens Sud/Nord (RD-27a).
- Améliorer le sens Nord/Sud pour sécuriser les vélos (mixité) (RD-27a)
- L’aménagement projeté de zone de rencontre serait à concerter (RD-27a)

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).

--------------------------

Cet aménagement résulte d’une large concertation (cf. Bilan de la
Concertation).

Question complémentaire du commissaire enquêteur
L’aménagement prévu étant inhabituel sur Saint-Brieuc, il revêt en effet un
Pourriez vous préciser si le partage de la voie au droit de la Banque de France (zone de rencontre) constitue un caractère expérimental et est susceptible d’être modifié suite au départ de la
aménagement provisoire dans l’attente de la libération des emprises privées.
Banque de France prévu en 2020.
C.4.2.2

Séquence n°2 : Les Champs / Place du Guesclin

RP1-06a VELO UTILE

RD-24a

Anonyme 04

Rues du 71ème RI, Libération, 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) (RP-06a).
- La voie vélo doit être matérialisée sur les zones piétonnes de la place Du
Guesclin (le trottoir partagé n’existe pas dans la réglementation) (RP-06a).
- Voie cyclable continue de la rue du 71ème RI avec l’avenue de la Libération
comme actuellement (RD-24a).

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.

RP1-06a VELO UTILE

Carrefour 71ème RI rue de la Gare
Même réponse que précédemment
- Projet détaillé à présenter de la piste cyclable (entrelacements bus, voitures,
cyclistes et piétons) (RP1-06a)

RP1-06a VELO UTILE

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 (RP1-06a)
- Limiter la largeur à 2,50m afin de réduire la vitesse des véhicules (RD-24a).

RD-24a

Anonyme 04

Même réponse que précédemment
> Pas souhaitable car très routier et peu sécurisant
> Insuffisant pour les girations de poids lourds

Boulevard Clémenceau
- Réduire les voies à 2,50m, supprimer les arrêts de bus et rétablir les pistes Une partie des arrêts sera supprimée, les fonctions de gare urbaine étant
recentrées sur le PEM. Certains arrêts seront néanmoins maintenus pour les
cyclables des années 2000 afin de sécuriser les cyclistes (RD-24a).
besoins du réseau mais le nombre de bus à y passer sera fortement réduit de
même que le nombre de personnes attendant aux arrêts.

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

Page 5 sur 34

Annexes
TA : E17000240/35

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
RP1-06a VELO UTILE

Rue du Combat des Trente
- Ne pas mélanger les flux piétons aux voies cyclables (RP1-06a)

Il est prévu d’avoir des pistes sur trottoirs nord et sud distinctes des parties
piétonnes.

RD-21a

Anonyme 02

RD-23a

Mme DEVOS

RD-05a

M. GUILLERAY

Passerelle Du Guesclin (Chapeau de gendarme)
- Les Commerçants de la Place Duguesclin (14) demandent que le chapeau de
gendarme soit effacé le plus vite possible (RD-05a).
- Opposé à la suppression de la passerelle, elle permet de traverser sans se
préoccuper de la circulation, sans gravir de hauts escaliers (RD-23a).
- Sa suppression aura pour conséquence : rejet des piétons au milieu de la
circulation, bouchons encore aggravés, plus de pollution de bruit (RD-21a) de
nuisances sonores (RD-23a).
- Il faut la rafraîchir (RD-23a), la nettoyer et abattre les arbres qui cachent les
façades situées à l’Est (RP-21a).

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.

C.4.2.3

Séquence n°3 : Libération / Sévigné / Armor

RP1-06a VELO UTILE

RD-24a

Anonyme 04

RD-15

M. COLAS

RP-04a
RD-17a

M. GOSSELIN

RP1-06a VELO UTILE

BHNS – TEO 2ème tronçon et PEM
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Rues du 71ème RI, Libération, Sévigné entre rue de la Gare et RP d’Armor
Même réponse que précédemment – une réunion d’échange permettra
- La voie vélo prévue n’est pas claire, une voie bidirectionnelle est préconisée d’améliorer ces points.
(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 (RP1-06a)
- Effectuer avec soin la connexion de la bande cyclable entre le bd de la Libération
et le bd Sévigné (sans discontinuité) (RD-24a).
Boulevard 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 (RD15).
- La voie automobile serait sur l’autre rive, il n’y aurait plus à se risquer au milieu du
flot automobile (RD15)
- La limitation à une voie dans le sens Armor Libération provoquera une saturation,
contribuera à une perte d’attractivité pour le centre ville (RP-04a RD-17a).
- Prévoir 2 x 2 voies ou une voie mixte TEO voitures (RP-04a RD-17a)
- Maintenir la continuité du BHNS en limite nord sur le tronçon Sévigné Libération
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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 la largeur de voie la limitation de vitesse seront
réduites par rapport à l’existant.
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RD-15

M. COLAS

RD-19a

M. BRY

RD-24a

Anonyme 01

RP-04a
RD-17a

M. GOSSELIN

RP1-06a VELO UTILE
RD-24a

Anonyme 04

RP1-06a VELO UTILE

-

(RP-04a, RD-17a).
Voie verte : Parc des Promenades :
Cette voie doit être sécurisée (hors des parkings et éclairée), sinon réaliser une
voie bidirectionnelle le long du bd Sévigné (RP1-06a)
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) (RD-15, RD-27a).
La piste cyclable doit passer boulevard Sévigné et pas ailleurs (RD-24a, RD-27a)
La figure (p. 49 de l’EI) fait apparaître des bandes cyclables des deux cotés du
bd Sévigné, or il n’y en a pas (RD-19a).

-------------------------L’aménagement de cette voie verte empruntant le parc considère également
les aménagements programmés autour du palais de justice visant à supprimer
partiellement les stationnements.

Rue P. Loti, rue Mgr Morelle :
- Le sens unique est-il maintenu ? Insertion carrefour Sévigné Libération ? Accès à Le sens unique est en effet maintenu avec une interdiction de tourner à droite
en sortant de la rue Monseigneur Morelle.
la rue P. LOTI depuis Waldeck Rousseau (RP-04a RD-17a) ?
Rond Point Pont d’Armor, bd Waldeck Rousseau : Demandes
- Créer un passage en boviduc pour piétons et cyclistes (RP1-06a, RD-24a)
- Sinon prévoir carrefour à feu pour tous les usagers fragiles (RD24-a)
- Sinon maintien des deux giratoires actuels (RP1-06a)
- Une seule voie de circulation réduite à 3m autour du RP unique (RP1-06a)
Avenue d’Armor – rue Balzac : trois solutions
- Tourne à gauche actuel, commandé par bouton poussoir (RP1-06a).
- Tourne à gauche utilisant la voie TEO (RP1-06a).
- Tourne à droite à la sortie du pont d’Armor (cyclistes et collégiens (RP1-06a)
- Autoriser l’usage du couloir de Bus par les cyclistes (RD-24a).

Incompatible avec les différentes girations poids-lourds à assurer.
Hypothèses à préciser lors d’un échange Vélo Utile - SBAA

RD-24a

Anonyme 04

C.5

EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT

C.5.1

PHASE EXPLOITATION

C.5.1.1

impact sur la population

RD-05a

M. GUILLERAY

Place Du Guesclin
Au vu des difficultés actuelles, la suppression de la Passerelle a été prévue
- Lettre sous forme de pétition de 14 commerçants, demandent que le chapeau de dans les 1ères étapes du phasage des travaux et sera réalisée dès l’été 2018.
gendarme soit effacé sans attendre (nuisance de façon répétée (RD-05a).

RD-16a

Mme ATLAN

Désertification du centre ville
Observations éventuelles du MO
- La suppression de 163 places de stationnement et de garages dont le nombre
n’est pas spécifié risque de conduire à une désertification du boulevard comme

BHNS – TEO 2ème tronçon et PEM
Enquête unique DUP et parcellaire
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RD-30a

M. HEURTAULT

-

C.5.1.2

cela s’est vu dans d’autres villes (RD-16a).
L’accès au centre ville sera encore plus restreint pour les actifs qui sont
susceptibles de faire vivre les boutiques (RD-30a). Il existe un risque de
désaffection du centre-ville par les habitants actuels, une ghettoïsation en hyper
centre ville

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

Pas d’observation du public
Observations éventuelles du MO

C.5.1.3
C.5.1.3.1

Impact sur les déplacements
Le réseau routier (circulation)

RP1-06a VELO UTILE

Rues Saint-François et rue Sainte-Barbe
Observations éventuelles du MO
Etendre à ces deux rues, la zone piétonne des rues St Guillaume et Général
Leclerc en déplaçant les bornes escamotables (RP1-06a, RD24-a, RD-27a).

-

RD-24a

Anonyme 04

RD-27a

Mme GARNIER

RD-03

M. CHEVENCE

Bd Vauban :
Non, il s’agit d’une configuration liée au chantier.
- Va-t-il rester en sens unique, un double sens apporterait davantage de fluidité
(RD-03)

RP-04a
RD-17a

M. GOSSELIN

Rue P. Loti, rue Mgr Morelle :
- Le sens unique est-il maintenu ? Insertion carrefour Sévigné Libération ? Accès à
la rue P. LOTI depuis Waldeck Rousseau (RP-04a RD-17a) ?

RD-27a

Mme GARNIER

Rue Jean Métairie :
Parallèlement aux travaux inhérents à TEO, il est prévu d'étendre la zone 30 à
- Peut-il être autorisé un double sens cyclable sur la rue Jean Métairie si celle-ci 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
n’est pas limitée à 30 km/h
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) .

RD-26a

M. LE CHANU

RD-30a

M. HEURTAULT

MO-01

M. FUAN

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 (RD-30a).
- Congestion de la circulation avec 13 feux rouges (MO-01)
- Aménagement d’une voie Bus au détriment des voies automobiles (MO-01)
- Selon le Télégramme, 83% des briochins souhaitent utiliser leur voiture (MO-01)
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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
Annexes
TA : E17000240/35

sont maintenus avec une volonté d’un centre-ville plus apaisé. L’enjeu est de
tendre vers un rééquilibrage des modes de déplacement.
C.5.1.3.2

Transports en commun (Bus et taxis)

C.5.1.3.2.1 Bus
Voie Bus
Même réponse que ci-dessus.
- Une voie de bus, de la place pour les voitures. Les autres usagers se
débrouilleront (RD-24a)
- Aménagement d’une voie Bus au détriment des voies automobiles (MO-01)

RD-24a

Anonyme 04

MO-01

M. FUAN

RD-02

M. THU-NGUYEN Villa Carmélie :
Dans un rayon de 300m se trouvent deux stations desservies par des lignes
LEBAILLIF
- Demande un arrêt Bus devant le conservatoire à haute fréquence en raison du structurantes du réseau TUB :
nombre d’enfants qui fréquentent l’établissement (RD-02)
- 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.

RD-16a

Mme ATLAN

RP1-02

M. GUILLEBEAUD 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) (RP1-02).
- S’inquiète de l’absence de point d’arrêt pour la ligne C sur le contournement de
Mme GARNIER
l’îlot Clémenceau Voltaire (RP1-02).
- Pourquoi les bus autres que TEO n’ont pas la priorité (71ème RI, Clémenceau,
Combat des Trente (RD-27a).

RD-27a

RP2-07

SCI LIORH
(M. ARDIET)

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

Rond Point de la Croix Mathias :
- Peut-on éviter de le percer, un bus double est-ce utile ? (RD-16a)

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.
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.

Boulevard Sévigné
Observations éventuelles du MO
- La SCI LIORH est propriétaire d’un local commercial qui sera rendu moins visible
par l’abri bus, celui-ci doit être déplacé vers une zone moins sensible du point de
Page 9 sur 34
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vue commercial (RP2-07).
RD-25a

Mme

CHRETIEN

Enjeu de développement durable
Un travail de réflexion est engagé dans le sens de moyens de transport
- Pour que le projet soit cohérent, il serait souhaitable que le transport soit propres.
électrique (RD-25a)

C.5.1.3.2.2 Taxis
RD-11a
RD-12a

GIE
ARMOR PEM Nord
GRIFFON TAXI
- Nombre de places taxis, insuffisant. (RD-11a, RD-12).
- Emplacement trop éloigné de la passerelle (Sécurité des usagers) (RD-11a, RD12).
- Places taxis utilisées à tort par les usagers (RD-11a, RD-12).

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.

Question complémentaire du commissaire enquêteur
Vous trouverez en annexe les documents répondant à ce point (annexe 1)
Pourriez vous m’apporter des précisons sur l’affectation des différentes places de stationnement du PEM sud, (Bilan stationnement PEM à ajouter)
notamment celles affectées aux taxis ?
C.5.1.3.3

Stationnement

RP1-01

M. PORTZER

RD-16a

Mme ATLAN A.

RD-29

Anonyme 05

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 (RD-16a).
- 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 (RD-29). Celui-ci permet de faire office de parking
relais entre la gare SNCF et les dessertes citadines liées aux équipements
collectifs (RD-29).
- 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 (RD-30a).
- Les études récentes publiées par OF montrent les conséquences néfastes du
projet : suppression de places de stationnement (MO-01)

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.

RD-30a

M. HEURTAULT

MO-01

M. FUAN

RP1-07a

Mme GRITTI

Place Du Guesclin :
Il est bien prévu un maintien des accès livraison sur la place du Guesclin ;
- Demande le maintien des facilités actuelles d’accès et de stationnement place Du principalement via la rue St-François.
Guesclin (livraisons, accès ponctuels, dimanches et jours fériés) (RP1-07a).

RP2-09a

MM PLANCHAIS

9 bd Charner.
L’étude d’impact met en évidence la réduction des nuisances sonores sur le bd
- Très inquiets de se retrouver encerclés par des voitures avec expropriation d’un Charner. Ceci s’explique notamment par la réduction des volumes de
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RD-05

M. SEVESTRE

RD-14

MM. BLED

-

garage attenant à leur maison, nuisances visuelles et sonores (RP2-09a)
Pourquoi détruire des places privées pour en faire des places publiques et
payantes (RD-05).
Garage utile pour véhicule et vélos (RD-14)
Création d’un abri à vélos bd Charner, avec serrure digicode destiné aux
riverains, une telle structure répondrait aux besoins dans le quartier (RD-14).

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.
Abri à vélo prévu dans la Maison du Vélo dans le cadre du PEM à destination
des voyageurs.

RP2-01

RD-10-a

RD-19-a

RD-20

MM. TIRMAN

Boulevard de Sévigné : (n°4 à 10)
- Demandent des parkings et libre accès aux garages, 10 bd de Sévigné (RP2-01).
- Le nombre de places privatives bd Sévigné, est de 8 et non pas 7 (RD19-a).
Le taux d’occupation la nuit est de 66 % et non pas 29% (p. 46 EI) (RD19-a)
Mme de PARSCAU - Combien de places seront restituées aux différentes copropriétés (RD19-a).
- 4 places conservées sous quelle forme (privative, semi- privative) (RD19-a).
- Stationnements sur Mgr Morelle et Waldeck Rousseau déjà surchargés par les
M. BRY
riverains et les personnes travaillant en centre ville (RD19-a).
- Réserver places attitrées dans les parkings proches pour les résidents
moyennement paiement à tarif préférentiel (RD10-a, RD19-a).
M. CHEVALLIER Acheter un appartement en ayant la possibilité juridique de se garer devant
l'immeuble, c'est ce qui était possible il y a quelques années. Etre expulsés de
nos trottoirs, sans solution satisfaisante, c'est cruel et injuste (RD-20).

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.

C.5.1.3.4

Livraisons

RD-10a

Mme de PARSCAU Bd Sévigné
Voir réponse précédente
B.
- Demande à bénéficier d’un stationnement express à tous moments de la journée
(médecin, ambulance, handicap, livraison) (RD10-a)
- Le positionnement d’un arrêt de bus devant les 2 et 4 bd Sévigné empêchera la Installation ponctuelle possible
M. BRY
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 montecharge extérieur positionné à la verticale du bâtiment (RD19-a).

RD-19a

RD-27a

Mme GARNIER

C.5.1.3.5

Modes doux

RD-16a

Mme ATLAN

BHNS – TEO 2ème tronçon et PEM
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Centre commercial Les Champs
La mise en circulation des rues Saint-François et Sainte Barbe est le fruit d’une
- Si les rues Saint-François et Sainte Barbe ne servent qu’aux livraisons, pourquoi concertation qui a été menée en dehors du projet TEO.
sont-elles ouvertes à la circulation publique (élargissement de la zone piétonne)

Développement des MODES DOUX

Au vu des retours exprimés, SBAA propose un nouvel échange de
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RP1-01

M. PORTZER

RD-24a

Anonyme 04

-

RP1-05a

EE LES VERTS

RP1-06a VELO UTILE

RD-14

MM. BLED

RD-15

M. COLAS

RD-23a

Mme DEVOS

RD-24a

Anonyme 04

RD-25a

Mme

RD-27a

Mme GARNIER

RP2-01

MM TIRMAN

RD-19-a

M. BRY

RD-23a

Mme DEVOS

CHRETIEN
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concertation avec les représentants des usagers vélos afin d’adapter le projet
Tout a fait favorable au développement des transports doux (RD-16a).
Une voie de bus, de la place pour les voitures, aucune réflexion sur la capacité au mieux.
des piétons ou cyclistes à circuler (RD-24a).
Même si la présence de vélos en ville est souhaitable, ils ne doivent pas prendre
trop d’emprise dans l’espace public (RP1-01).

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 (RD-14).
Cyclistes enfants
- Un cycliste n’est pas toujours un adulte mais bien souvent un enfant qui doit
s’insérer dans un cheminement partagé (RP1-06a, RD-23a).
Dangerosité des giratoires
- Les giratoires sont sur la 1ère marche du podium en accidents (RP1-06a).
- Indispensable de définir une voie de cheminement sécurisé pour la circulation des
vélos dans les ronds points (RP01-06a).
- Dans les grands carrefours les cheminements cyclables sont absents, la
circulation à vélo dans les ronds points est très inconfortable et non sécurisée
(RD-27a).
Points singuliers
- Les portes cochères ou sorties de véhicules importantes doivent être
matérialisées (RP1-06a).
PIETONS
- Demandent le maintien d’un trottoir le long des immeubles, 10 bd de Sévigné
(RP2-01).
- La création d’un trottoir sur le quai Nord entre les bus les VSL semble inadaptée,
le risque de danger pour les piétons de circuler sur cette bande parait non
négligeable (RD19-a)
- La largeur des trottoirs, coté Sud du bd est adaptée à la circulation des piétons
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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.
-------------------------------------------------------------------------------

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

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.

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
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RD-15

M. COLAS

RD-15

M. COLAS

-

RD-19a

M. BRY

RD-23a

Mme DEVOS

RD-15

M. COLAS

RD-19-a

M. BRY

C.5.1.4

Impact sur les biens

RP2-09a

MM PLANCHAIS

RD-05

M. SEVESTRE

RD-14

MM. BLED

RD-16a

Mme ATLAN

RP2-04

Mme RIEUX

-

Même réponse que précédemment p12
CYCLISTES
- Il ne suffit pas de dessiner des vélos pour considérer avoir « partagé » la
chaussée (RD-15).
- Il serait paradoxal que le projet TEO conduisit à abandonner les déplacements à
vélo. La création d’un abri à vélos avec serrure digicode destiné aux riverains
pourrait être une solution, une telle structure répondrait aux besoins dans le
quartier (RD-14).
Promenades
- Allonger le temps de trajet des cyclistes par le parc des promenades c’est oublier
que le trajet doit être direct, commode et doux (voitures garées sur ce trajet, sortie
entre jardinières, piétons et voitures (RD-15).
- La figure (p. 49 de l’EI) fait apparaître des bandes cyclables des deux cotés du bd
Sévigné, or il n’y en a pas (RD19-a).

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 (RP2-09a). 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 (RD-05)
- Garage utile pour garer un véhicule et des vélos. L’absence de garage représente
une moins value au moment d’une revente (RD-14)
- Des garages supprimés, leur nombre n’est pas spécifié (RD-16a).

-

BHNS – TEO 2ème tronçon et PEM
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sans être obligé d’empiéter sur les espaces privés des immeubles. La restitution 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.
de 4 places de stationnement montre que c’est possible (RD19-a).
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 L’ensemble des aménagements urbains du projet est accessible aux PMR.
flot automobile (RD15).
Quid de la circulation des PMR hors du tracé du TEO, raccordements sur les
voies perpendiculaires, montrer comment le projet vient conforter des
cheminements existants (piétons vélos) (RD-23a)

Poche de Stationnement Secteur école Saint Charles :
Propriété cernée sur deux cotés par le projet de parking St Charles
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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.
Au vu des échanges avec les riverains et du retour de Saint Charles, le projet
de cette poche de stationnement compensatoire est abandonné.
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RP2-05

Mme AMEL

-

RP2-06

Mme BERNARD

-

RP2-08a
RD-18a

M.
DUGENET
Ecole St Charles

RD-30a

M. HEURTAULT

RP2-01

MM TIRMAN

RP2-07

SCI LIORH
(M. ARDIET)

RD-19a

M. BRY

RD-20

M. CHEVALLIER
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Pollution visuelle, auditive, atmosphérique (RP2-04, RP2-05, RP2-06)
Accès difficile en raison d’une forte déclivité, fondations anciennes (RP04),
venelle étroite (RP2-05), difficultés d’accès (RP2-04, RP2-05, RP2-06).
Espaces verts remis en cause (RP2-06)
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 (RP2-08a, RD-18a).
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 (RD-30a)
Ces difficultés d’usage généreront des contraintes financières.

Bd Sévigné
- Demandent le maintien des emmarchements des commerces et des murets de
soutien, 10 bd de Sévigné, et le libre accès aux garages (RP2-01).
- La SCI LIORH est propriétaire d’un local commercial qui sera rendu moins visible
par l’abri bus, celui-ci doit être déplacé vers une zone moins sensible du point de
vue commercial (RP2-07). Le préjudice subit doit être indemnisé (RP2-07).
- Il est précisé (notice p. 20) que l’aménagement du Bd 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 (RD19-a). Dans ce cas l’acquisition des fonciers des
immeubles concernés (4 à 10 bd Sévigné ne se justifie pas (RD19-a).
- Les solutions de stationnement proposées aux riverains du bd 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 (RD19-a).
- L’absence de ce parking privatif m’aurait coûté 6050€ en 11 ans. Faudra t-il fuir
définitivement le centre-ville de Saint-Brieuc (RD19-a)
- 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 (RD19-a),
- 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 (RD-20).
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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).
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C.5.1.5

Impact sur l’activité économique

RP2-01

MM TIRMAN

RD-10a

Bd Sévigné :
Demandent maintien des emmarchements pour accès aux commerces (RP2-01).
Mme de PARSCAU - Demande à bénéficier d’un stationnement express (livraison) (RD10-a)

RD-16a

Mme ATLAN

RP2-08a
RD-18a

M.
DUGENET Poche de Stationnement Ecole Saint Charles :
Ecole St Charles Parking isolé, potentiellement source de problèmes, nuisance pour l’attractivité du
collège et lycée Saint Charles (RP2-08a, RD-18a).

RD-30a

M. HEURTAULT

C.5.1.6

Impact sur le tourisme et les loisirs

C.5.1.7

Impact sur la santé humaine

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.

Bd Charner
Même réponse que précédemment p13 et 14
- Impossibilité de stationner alors que le quartier n’est pas dans le cœur de ville.
Les quelques arrêts minute ne pourront en aucun cas compenser les places
perdues. Les commerces déjà fragilisés par les travaux vont fermer (RD-16a).

-

Le projet ne risque t-il pas d’accroître encore plus la vacance commerciale 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
actuellement subie en ville (> 30%) (RD-30a)
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.
Pas d’observation du public

C.5.1.7.1 Impact sur la qualité de l’air
RP1-03

RP2-08a
RD-18a
MO-01

Mme De WILDE

Qualité de l’air
- Inquiétudes sur la qualité de l’air (pollution). Doutes sur l’étude d’impact qui
mentionne un effet positif alors qu’un mur qui protège des nuisances bd Charner
va être détruit (RP1-03), pollution augmentée de 400 % selon OF (MO-01)
M.
DUGENET
Les études récentes publiées par Ouest-France montrent les conséquences
Ecole St Charles néfastes du projet : Surcoûts tels l’amante trouvé dans la 1ère phase (MO-01).
Poche de Stationnement Ecole Saint Charles :
M. FUAN
- L’impact environnemental pour les élèves et les professeurs lié à la pollution
créée par les véhicules a t-il été étudié (RP2-08a, RD-18a).

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.
Réponse p 14

C.5.1.7.2 Impact sur le bruit
RP1-03

Mme De WILDE

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

Gare routière

Des mesures ont été faites avant la réalisation du projet et figurent à l’étude
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-

Inquiétudes sur la pollution sonore. Doutes sur l’étude d’impact qui mentionne un d’impact.
effet positif alors qu’un mur protecteur va être détruit. Demande des mesures
Réponse p 14
acoustiques avant et après PEM (RP1-03).

RP2-08a
RD-18a

M.
DUGENET Poche de Stationnement Ecole Saint Charles :
Ecole St 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).

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

Vibrations
Lumière
Radiations
Déchets

C.5.1.8
C.5.1.9

Risques majeurs
Impact sur le patrimoine culturel

C.5.1.10

Impact sur le paysage

RP1-03

Mme De WILDE

RD-08a

M. SALOMON

Pas d’observation du public
Pas d’observation du public
Pas d’observation du public
Pas d’observation du public

Gare routière
- Inquiétudes sur la disparition du mur au droit de la gare routière. Le remplacer
par un véritable espace vert ou élément physique qui cache la voie ferrée et la
gare routière (RP1-03).
PEM Nord
- Ne pas supprimer la fontaine (giratoire de la gare) mais la déplacer afin de
préserver un aspect de fraîcheur en bord de mer (RD-08a, RD-09a).
- Pourquoi ne pas agrandir le petit jardin existant côté nord de la gare, pas assez
d’espaces verts dans le centre ville (RD-28)
Place Du Guesclin
- La place Du Guesclin va être plate ce qui va mettre en valeur l’architecture des
bâtiments périphériques (RD-09a).

RD-09a

M. LECLAIRE

RD-28

M. HELLO

C.5.1.11

Impact sur la biodiversité

RD-25a

Mme CHRETIEN

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

Pas d’observation du public
Pas d’observation du public

-

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.
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.
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).

Apporter une attention particulière à la nature. Maintenir l’équilibre du projet avec L’ensemble du projet est ponctué d’espaces verts qui relient la gare aux
les arbres mais aussi avec des bacs de plantes et de fleurs pour rendre le projet vallées : alignement d’arbres rue de la gare, square Allende, place du
Guesclin, parce des promenades et vallée Gouédic.
agréable (RD-25a).
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C.5.1.12
C.5.1.13
C.5.1.14

Impact sur l’eau
Impact sur le sol, sous-sol et terres
Impact sur le climat

C.5.2

PHASE TRAVAUX

C.5.2.1

Déroulement des travaux

RD-05a

M. GUILLERAY

Place Du Guesclin
Réponse apportée précédemment
- Lettre sous forme de pétition de 14 commerçants, demandent que le chapeau de
gendarme soit effacé sans attendre (image pour le quartier et la ville) (RD-05a).

RD-22a

Anonyme 03

Ensemble
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.
- Arrêter de bloquer les des rues simultanément (RD-22a)
- Pourquoi les chantiers en cours sont-ils arrêtés, reportés (parking Gouédic, Cette coordination est accompagnée d’un dispositif de communication et de
médiation.
passerelle...) (RD-22a)
- Pourquoi ne pas communiquer de façon transparente (RD-22a)

C.5.2.2

Impact des travaux sur la population

RP1-02

Observations éventuelles du MO
M. GUILLEBEAUD 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).

C.5.2.3

Impact des travaux sur les déplacements

RP1-06a VELO UTILE

Pas d’observation du public
Pas d’observation du public
Pas d’observation du public

Modes doux
- Demandent des adaptations spécifiques pour la mobilité à vélo afin d’obtenir une
circulation apaisée et sécurisée durant la période des travaux. (RP1-06a)
- Mettre l’accent pour encourager les mobilités alternatives à la voiture en période
de travaux et sur la sécurité des cheminements piétons et vélos.

RD-27a

Mme GARNIER

C.5.2.4

Impact des travaux sur les biens matériels

C.5.2.5

Impact des travaux sur l’activité économique

RD-05a

M. GUILLERAY

BHNS – TEO 2ème tronçon et PEM
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-

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.

Pas d’observation du public

Lettre sous forme de pétition de 14 commerçants, demandent que le chapeau de Réponse apportée précédemment
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gendarme soit effacé sans attendre (nuisances subies liées à la fréquentation des
lieux, perturbe leur clientèle) (RD-05a).
Une commission de résolution amiable a été mise en place afin de soutenir les
Les commerces encore présents fragilisés par les travaux vont fermer (RD-16a). commerces situés le long du futur tracé de TEO. Certains commerçants ont
2 ans de travaux viennent s’ajouter à ceux du PEM, ils risquent de donner un déjà pu faire appel à ce dispositif lors des travaux préparatoires.
coup fatal au centre ville et à ses commerces (RD-23a).

RD-16a

Mme ATLAN

RD-23a

Mme DEVOS

C.5.2.6
C.5.2.7
C.5.2.8
C.5.2.9
C.5.2.10
C.5.2.11
C.5.2.12

Impact des travaux sur la santé humaine
Impact des travaux sur les risques majeurs
Impact des travaux sur le patrimoine culturel
Impact des travaux sur le paysage
Impact des travaux sur la biodiversité
Impact des travaux sur l’eau
Impact des travaux sur le sol, sur le sous-sol et les terres

Pas d’observation du public
Pas d’observation du public
Pas d’observation du public
Pas d’observation du public
Pas d’observation du public
Pas d’observation du public
Pas d’observation du public

C.5.2.7
C.5.2.8
C.5.2.9
C.5.2.10
C.5.2.11
C.5.2.12

Impact des travaux sur les risques majeurs
Impact des travaux sur le patrimoine culturel
Impact des travaux sur le paysage
Impact des travaux sur la biodiversité
Impact des travaux sur l’eau
Impact des travaux sur le sol, sur le sous-sol et les terres

Pas d’observation du public
Pas d’observation du public
Pas d’observation du public
Pas d’observation du public
Pas d’observation du public
Pas d’observation du public

C.5.4

INCIDENCES DU PROJET SUR LE RESEAU NATURA 2000

Pas d’observation du public

C.5.5

SUIVI DES MESURES EVITER, REDUIRE, COMPENSER (ERC)

Pas d’observation du public

C.5.6

COUT et DEPENSES CORRESPONDANTES AUX MESURES ERC

RD-23a

Mme DEVOS

MO-02

M. FUAN

BHNS – TEO 2ème tronçon et PEM
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-

-

Plutôt que de construire une ligne à 51 millions d’euros, il vaudrait mieux
consacrer cet argent à créer de nouvelles lignes et à les rendre gratuites. Qui
finance la totalité des 51 millions d’euros (RD-23a)
L’estimation de 54 M€ fait craindre d’importants dépassements puisque le
désamiantage lors de la 1ère phase s’est élevé à 800 K€ et maintenant plus d’1
M€ pour les expropriations (MO-02).
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Même réponse que précédemment p 3
Suite à la première phase de TEO, des sondages ont été réalisés sur les
chaussées enrobés 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.
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-

C.6

COMPATIBILITE AVEC LES PLANS SCHEMAS ET PROGRAMMES

RD-26a

C.7

Les 18 nouvelles communes de l’agglo en étant assujetties à la taxe VT vont
devoir participer au financement du projet.

M. LE CHANU

-

Le projet, outre son apport au système de transport, est de nature à compléter Observations éventuelles du MO
les atours d’attractivité (Agriculture, activités maritimes, BGV, tourisme,
patrimoine, zoopole…) de l’agglomération de 32 communes (RD-26a)

EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS

RP1-01

M. PORTZER

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 (RP1-01).

RP1-05a

E LES VERTS

Ploufragran Beaucemaine, Ploufragran Trégueux
Le projet comprend la réalisation de parkings relais aux extrémités de l’axe
- Projets qui auront des incidences vers le cœur d’agglo (domicile travail). Etablir Est-Ouest (Chaptal /Plaines Villes).
un parking relais, améliorer les voies cyclables et l’accès rapide des transports en
commun (RP1-05a)

RD-23a

Mme DEVOS

Connectivités - Desserte du littoral
Des améliorations ont récemment été apportées sur ce point. D’autres sont à
- Manque de connectivité entre Saint-Brieuc et le Littoral. La ligne R ne l’étude.
fonctionnera pas plus qu’avant. Le TIBUS ne va pas à la plage de Saint Brieuc.

C.8

COUTS COLLECTIFS ET CONSOMMATIONS ENERGETIQUES Pas d’observation du public

C.9

APPRECIATIONS DES IMPACTS LIES DU PROGRAMME GENERAL « TRANSPORT EST OUEST »

C.9.1

NOTION DE PROGRAMME

C.9.2

PROGRAMME GENERAL TEO et GARE SNCF

C.9.3

EFFETS GLOBAUX DU PROGRAMME SUR L’ENVIRONNEMENT

RD-01

Anonyme 01

- Très bon projet (RD-01)

MO-02

M. FUAN

Parkings relais
- Il y aura beaucoup d’eau à couler sous les ponts avant que les usagers du train,
acceptent de garer leur voiture dans ces parkings relais (bagages) (MO-02)

RD-29

Anonyme 05

RP1-05a

EE LES VERTS

RD-22a

Anonyme 03

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

Observations éventuelles du MO

PEM SUD
L’EI (page 141) semble peu détaillée sur le côté sud.
L’esplanade Jarry est identifiée comme une surface pouvant potentiellement
Trop de bureaux prévus sur le PEM Sud et l’esplanade Jarry, celle-ci pourrait être accueillir des bureaux. Le projet urbain de cet espace est en réflexion.

-
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RD-24a

Anonyme 04

-

transformée en espace vert agréable (RP1-05a).
Installer une rampe de chaque coté des escaliers de la nouvelle passerelle de
manière à pouvoir monter et descendre d’un me^me côté (RP1-05a)
Comment expliquer qu’au boulevard Carnot où on veut rejeter une grosse
circulation, on crée un nouveau carrefour à feux ? (RP22-a)
Les deux extrémités du bd Carnot sont infranchissables par les bus, elles devront
être modifiées (RD-24a).
La piste cyclable mise en service bd Carnot est difficilement franchissable (RD24a).

Les escaliers de la passerelle sont dotés deux mains courantes.
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.

TITRE D : OBSERVATIONS LIEES A LA DELIMITATION DES EMPRISES NECESSAIRES
D.1

PROCES-VERBAL DES OPERATIONS DE NOTIFICATION

RP2-07

SCI LIORH
(M. ARDIET)

D.2

OBSERVATIONS SUR LES EMPRISES A ACQUERIR

RP2-09a

MM PLANCHAIS

RD-05

M. SEVESTRE

RD-14

MM. BLED

RP2-02

MM SERRE

RP-03

MM GUIBERT

RP2-08a
RD-18a

M. DUGENET
Ecole St Charles

BHNS – TEO 2ème tronçon et PEM
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Le 08/09/17, le courrier de notification a été transmis à la propriétaire.
Procédure
- Procédure portée à la connaissance de la SCI que par lettre recommandée du 19 Le courrier recommandé a été retourné « Destinataire inconnu à l’adresse ».
Un affichage en mairie a été effectué le 29/09/2017.
octobre, soit une demi-journée pour faire valoir les observations (RP2-07).
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

9 bd Charner :
Réponse page 13
- 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 (RP2-09a).
- S’oppose à la cession de son garage, 9 bd Charner. Destruction de parkings
privés pour en faire des publics payants (RD-05).
- Absence de garage = moins value au moment d’une revente éventuelle (RD-14)
- Garage indispensable : Demande remplacement du garage et non pas
financement du préjudice (RP2-02, RP03)
Secteur : Etablissement scolaire Saint – Charles
Réponse page 13
- 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 Au vu des échanges avec les riverains et du retour de Saint Charles, le projet
de cette poche de stationnement compensatoire est abandonné.
besoins futurs (RP2-08a, RD128-a).
- Ne pas le brader (prix proposé trop faible) (RP2-08a RD-18a)
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RD-30a

M. HEURTAULT

RP2-01

MM TIRMAN

RD-19a

M. BRY

RD-20

M. CHEVALLIER

58 Bd Charner
Le projet ne permettra plus d’accéder à la propriété (RD-30a).
Le sort et le statut des futures limites entre espaces public et privé ne sont pas
évoqués (RD-30a).
Qu’en sera t-il du rétablissement des clôtures et autres dépenses (RD-30a).
Le niveau d’indemnisation proposé devrait être réévalué (RD-30a).

Bd de Sévigné
Réponse page 13
- Demandent le maintien des emmarchements et murets, 10 bd Sévigné (RP2-01).
- L’aménagement du Bd Sévigné se fera sur 3 voies, avec l’intégration des voies. Les règlements de copropriété ne prévoient pas de places de stationnement
La circulation avec l’intégration des vélos et piétons est organisée nonobstant le devant les immeubles.
foncier privé au sud du boulevard (RD19-a). Dans ce cas l’acquisition des fonciers
des immeubles concernés (4 à 10 bd Sévigné ne se justifie pas (RD19-a).
- 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 (RD-20).

TITRE E : PROCEDURE D’ENQUETE
RD-15a

M. COLAS

Utilité de l’enquête
Observations éventuelles du MO
- On a beau savoir que cela ne sert à rien, voici tout de même deux remarques
(RD-15a)

RP2-08a
RD-18a

M. DUGENET
Ecole St Charles

RD-13

M. ALLOY

Concertation préalable
- Rappel des échanges avec Saint-Brieuc Armor Agglomération concernant l’école
Saint Charles dans le cadre de la concertation (RP2-08a, RD-18a).
- Le bilan de concertation devrait faire mention du souhait des briochins d’ouvrir le
parc de la Préfecture au public (RD-13)
- Aucune information à destination des riverains du bd 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) (RD19-a).
- 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 Sévigné, l’accès aux stationnements étant maintenu.
C’est le contraire qui se passe (RD19-a).
- Rappel la phase de concertation engagée entre le Maître d’ouvrage, la maîtrise
d’œuvre, la technostructure des TUB et les salariés (RD-26a).
- Projet non conforme aux orientations d’origine de 2005 et 2008 (MO-01)

RD-19-a

M. BRY

RD-26a

M. LE CHANU

MO-01

M. FUAN

RP1-06a

VELO UTILE

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

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.

Dossier d’enquête
- Lecture du projet « Modes doux » peu lisible voire complexe et trop succincte (EI
p. 144-145) (RP1-06a).
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TITRE F : AUTRES OBSERVATIONS
RD-06

M. THOMAS

RD-07

M. DUPETIT

Réponse page 21
Parc de la Préfecture
- Demandent ouverture du parc de la Préfecture au public sans tarder (référence
Carticipe TEO), forte demande, clôturer une partie du parc pour protéger le Préfet
(RD-06, RD-07, RD-13, RD-23a).

RD-13

M. ALLOY

RD-23a

Mme DEVOS

RD-22a

Anonyme 03

Site Internet de la Ville
Les informations sur les travaux en cours sont actualisées chaque semaine sur
- La page « travaux de voirie » du site de la ville ne possède que la moitié des infos 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
(RD-22a).
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.

RD-24

Mme CHRETIEN

Patrimoine
- Mettre en valeur l’identité patrimoniale de la Ville afin d’inciter les usagers à
déambuler (charte pour que l’architecture globale soit harmonieuse) (RD-25a)
Affectation de l’ancienne gare routière
- Office du Tourisme, départ touristique d’un petit train.

Saint-Brieuc le 6 Novembre 2017
Procès-verbal de synthèse présenté par
Jean-Charles BOUGERIE
Commissaire enquêteur

Reçu par le CE le 7 décembre 2017

BHNS – TEO 2ème tronçon et PEM
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Page 22 sur 34

Annexes
TA : E17000240/35

Annexe 2 : Arrêté prescrivant l’enquête
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Annexe 3 : Avis d’enquête
AVIS imprimé au format A2

BHNS – TEO 2ème tronçon et PEM
Enquête unique DUP et parcellaire
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Annexe 4 : Parution des avis dans la presse
Ouest-France
1er avis : mardi 12 septembre 2017

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

2ème avis : 30 septembre 2017
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1er avis : Mardi 12 septembre 2017

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

2ème avis : 30 septembre 2017
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Annexe 5 : Affichage sur site de l’avis d’enquête

Ce constat d’huissier comprend à sa suite 31 planches phtographiques présentant 77 photographies de l’affichage de l’avis d’enquête et de ses localisations.
L’origonal de tous ces documents a été annexé par nos soins aux registres d’enquête (ci-dessous la première et la dernière planche)
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Annexe 6 : Mise à disposition de l’avis et du dossier d’enquête sur internet
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Annexe 7 : Certificat d’affichage
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Annexe 8 : Délai de remise du rapport
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