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Robien. Bienvenue à la maison !
Samuel Uguen

Après un an de travaux,
le chantier de
réhabilitation de la
maison de quartier de
Robien est enfin achevé.
Dès cette semaine, les
adhérents du comité
d’animation de Robien
vont progressivement
reprendre possession
d’une maison rénovée et
fonctionnelle.

La réhabilitation de la maison de
quartier est à la hauteur des attentes
des responsables du comité
d’animation de Robien.

Robien
Le comité d’animation de Robien
(Car) a longtemps milité pour la
réhabilitation de sa maison de quartier. Cette demande n’était pas
qu’un souhait cosmétique, c’était
devenu une nécessité. Peinture
écaillée, murs défraîchis, vitres cassées, odeurs nauséabondes… En
20 ans, l’ancienne cantine des
employés communaux avait subi les
ravages du temps. Il était urgent
d’agir.
« Ça a été un long projet et un long
chantier, car les premières
réflexions ont commencé il y a qua-

tre ans », rappelle Michel Sauvée,
coprésident du Car. La ville, qui a
financé les travaux, et le comité
d’animation ont œuvré ensemble à
l’élaboration du projet de rénovation.
Les travaux ont enfin débuté en septembre 2013. La première phase du
chantier concernait le rez-de-chaussée, côté rue Abbé-Garnier. Tout
était à faire dans cet espace vétuste, qui servait alors de lieu de stockage et était interdit au public.
C’est là que se trouvait un transformateur à pyralène, dont l’enlèvement était prioritaire.

Délais tenus
« La première tranche a été terminée au mois de mai. Ça a pris un
peu de retard suite à la découverte
d’amiante dans le sol », détaille
Yves Rouillé, trésorier-intendant du
Car, qui a suivi de très près l’évolution du projet, semaine après semai-

ne. L’atelier reliure et l’aquariophilie, les deux activités permanentes
du comité d’animation, ont donc pu
prendre possession des lieux avant
l’été.
Le chantier s’est alors poursuivi
avec la réhabilitation du rez-dechaussée, côté place OctaveBrilleaud. Vendredi, les artisans ont
mis la dernière main aux finitions, à
la plus grande joie des responsables
du Car. « Les délais de fin de travaux sont tenus », salue Yannick Barbançon, secrétaire du comité d’animation.
L’électricité a été mise aux normes ;
les VMC ont été remplacées ; les
sols refaits ; les murs repeints et isolés ; des fenêtres double-vitrage ont
été posées ; un chauffage neuf et de
vrais sanitaires ont été installés, etc. Un élévateur a également
été installé au rez-de-chaussée, côté
rue Abbé-Garnier pour permettre
l’accueil des personnes à mobilité

réduite.
Pour le chaland qui passe, la transformation n’est peut-être pas
impressionnante ; pour l’habitué
des lieux, en revanche, elle est spectaculaire. « C’est le jour et la nuit »,
confirme Jean Le Liévec, responsable de la section aquariophilie, tout
heureux de disposer d’un si bel espace, aéré et lumineux.

« C’est un bâtiment
de grande qualité »
Reste un regret pour le comité d’animation de Robien : que le projet
n’ait pas pris en compte la rénovation de l’étage, qui ne répond plus
aux normes de sécurité et dont l’accès sera désormais interdit au
public. Malgré cela, les responsables de l’association – dont c’est un
peu la mission de tenter de décrocher la lune – saluent unanimement
le travail de réhabilitation mené par
la ville.

« C’est un bâtiment de grande qualité, aux normes, avec une bonne isolation thermique et phonique. On a
réussi à le rendre fonctionnel comme on le voulait. La rénovation a
pris en compte les besoins des activités (*) du comité », apprécie Michel
Sauvée. Les adhérents pourront
s’en rendre compte au fur et à mesure de la reprise des activités. Une
visite des lieux est également prévue le vendredi 28 novembre, à
20 h 15, en prélude à l’assemblée
générale du Car.
t * Huit activités sont directement
gérées par le Car : marche, club
aquariophile, bambinerie, reliure, art
floral, arts plastiques, cercle de lecture,
jardins partagés. La maison de quartier
héberge également le Pôle bien-être,
l’Accordéon club, Objectif Image, de la
sophrologie et de la gymnastique ainsi
que, ponctuellement, des associations
qui en font la demande.

Les prochains rendez-vous
du comité d’animation de Robien

AVANT/APRÈS

Le 25e Salon d’automne se déroulera les 22 et 23 novembre, à la fois dans la petite
salle de Robien et dans la maison de quartier. (Photo DR)

Le conseil municipal décide en 1908 l’établissement d’une passerelle au-dessus de la gare, afin de désenclaver le quartier.

1. Galette littéraire. Le jeudi 13 novembre, en partenariat avec le festival Noir
sur la ville, le Car accueillera le romancier Jean-Hugues Oppel, pour une
« Galette littéraire ». Rendez-vous à
19 h 30 à la crêperie « Bleu marine »
pour le repas ; rencontre à 21 h. Réservation au 02.96.94.26.73.

amateurs confirmés du pays de SaintBrieuc, à la petite salle de Robien, pour
la peinture et la sculpture, et dans la
salle de la maison de quartier rénovée,
pour les artisans d’art (mosaïque, bois
tourné, bijoux, porcelaine peinte, dentelle…). Le peintre Hervé Schiffner sera
l’invité d’honneur du salon.

2. Salon d’automne. Le 22 et
23 novembre, le 25e Salon d’automne
présentera 36 peintres, onze sculpteurs
et dix artisans d’art, professionnels et

3. Assemblée générale. Le Car tiendra
son assemblée générale le vendredi
28 novembre, à 20 h 30, à la maison de
quartier.

La passerelle de Robien

Le quartier de Robien fut longtemps isolé du reste de la ville. Il
faut attendre l’installation, en
1855, de l’établissement des
sourds et muets et l’arrivée du chemin de fer, en 1863, pour qu’il se
développe progressivement.
En 1873, l’usine des Forges et Laminoirs s’élève sur de vastes terrains
situés derrière la gare. Quelques
années plus tard, s’ouvre la rue
Guébriant ; en 1892, la première
partie de la rue de Robien et la
seconde en 1898. Le boulevard

Hoche, allant de La Croix-Perron à
l’ancienne route de Quintin, est
percé en 1900.

L’école construite en 1902
Au début du XXe siècle, la briqueterie Le Du, une scierie mécanique,
une minoterie et plusieurs commerçants en grains emploient de nombreux ouvriers installés dans le
quartier. La population du quartier
de Robien ayant augmenté sensiblement, l’école Guébriant est
construite en 1902 et, le 16 décem-

bre 1905, un bureau de poste est
ouvert.
Les habitants de Robien restent
malgré tout séparés du centre-ville,
où ils ne peuvent se rendre que par
des chemins assez longs. Pour y
remédier, le conseil municipal décide en 1908 l’établissement d’une
passerelle au-dessus de la gare.
En 1909, l’église de Robien sort de
terre, elle est bénie le 6 mars 1910
puis érigée en paroisse le 11 juin
1911, sous le nom de Sainte-Anne
de Robien.

