
Participants 
Elus : Marie-Camille Mazaré, déléguée à la Démocratie participative. Michel Amadieu, délégué à 
l’économie locale, commerce, artisanat et services. 

Habitants du quartier : Annie et Didier Beauvais, Yves et Isabelle Hamon, Claudine Blanchet, Patrick 
Scholtz, Michèle Sibiril, Michel Cassan, Alain Conan. 

Introduction par les élus  
« L’invitation à cette réunion a été faite uniquement via le fichier d’adresses courriel des personnes 
volontaires pour participer au lancement et à l’organisation des quartiers et quelques contacts directs. 

Nous aurions aimé pour cette première réunion par quartier faire une réunion publique en cherchant à 
attirer le plus de monde possible, mais les consignes sanitaires ne nous ont pas donné le choix : une 
réunion de travail avec des personnes identifiées, en respectant les consignes sanitaires. 

Cette réunion marque donc une première étape qui nous a permis d’échanger sur les sujets de votre 
quartier, répondre à vos questions ou remarques et commencer à préparer l’étape suivante. » 

Informations sur le Quartier 

Le chantier RTE et ses conséquences cet été 

• les travaux de tranchée sont stoppés au niveau de l’ancien terrain de sport, la route ne sera 
franchie qu’après l’été. 

• RTE gardera fermé et inaccessible l’ancien parking des camping cars. Le reste sera libéré de juillet 
jusqu’à fin septembre (après le jumping). La plage devrait être remise en état, le parking près du 
poste de secours ouvert et l’accès au terrain de foot également. Il reste à replacer (outre les 
camping cars au camping du Guen) les installations pour l’école de voile, les chars à voile, les 
Otaries et le Kit surf (zone de stationnement, vestiaires, WC..). La zone de la Mascotte va être 
utilisée cette année à cet effet. La définition des besoins est actuellement en cours,  réunion avec 
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RTE prévue le 12 mars. En ce qui concerne les camping cars, une signalisation va être mise en 
place pour éviter leur arrivée sur Caroual, ainsi qu’un signalement aux Applications indiquant les 
zones accessibles à ces véhicules. 

• Le bâtiment de la FOL de l’Orne : rien n’est encore décidé, le passage des câbles en bordure du 
bâtiment rendant difficile son exploitation. Des réflexions sont en cours. 

• La colonie de Saint-Brieuc : nous avançons dans notre projet global intégrant un Centre de 
rééducation fonctionnel respiratoire et limitant le nombre de M2 construits. Rien n’est encore 
défini ni acté. Nous disposons d’un sursis à statuer qui nous donne un an pour analyser et figer le 
projet que nous souhaitons privilégier. Le point crucial de notre projet est le soutien de l’ARS (une 
rencontre nous a été promise pour avril). 

• Les travaux de consolidation des protections du rivage à partir de la résidence de Caroual 
jusqu’au bout de la Mascotte ont été repoussés et budgetés sur l’année 2022. Décision de LTM. 

• Le chantier du viaduc : les travaux sur la superstructure sont terminés. Fin mars début avril 
l’entreprise doit procéder aux travaux d’étanchéité puis le platelage courant avril. La connexion 
voie douce va être réalisée également avant l’été, aménagement de la traversée de la RD et 
arrivée sur Caroual par l’avenue de la Plage. Avant la fin de l’année la liaison voie douce sera faite 
le long de la RD jusqu’à l’embranchement vers le camping des Roches. L’idée est de poursuivre 
ensuite jusqu’à la Couture, le tracé sera établi en fonction des projets de La Couture. 

Les sujets évoqués et les demandes des riverains 

• RTE a prévu la distribution aux riverains d’une feuille d’information « info travaux Erquy-Caroual. 
• Le stationnement va être considérablement réduit sur la zone de Caroual, spécialement avant 

cette période. Comment faire en particulier pendant les week-ends de printemps ? 
• Les quelques places entre la cale et le poste de secours/sanitaires sont actuellement occupés en 

raison du passage des engins de chantier vers la plage : contrairement à ce qui avait été annoncé 
aux riverains, ce passage ne s’effectue pas en prolongement du tracé des câbles par une 
passerelle à partir de la digue. Pourquoi ? des essais conduits sur la plage en bas de la digue vers 
l’arrivée du ruisseau ont été entrepris et immédiatement stoppés (photos prises de fissures sur la 
digue par M. et Mme Hamon). Renseignement pris le 15 mars, la mairie a effectivement donné 
son accord à ce changement car les essais faits par RTE ont permis de constater que la solution 
retenue au préalable était beaucoup trop dangereuse pour la sécurité de la digue. 

• En raison du passage de gros engins, plus de stationnement possible rue des Evettes. Pb de 
stationnement pour les riverains dans la zone du chantier. 

• La zone pour les catamarans en haut de la plage est-elle conservée ? 
• Qui contrôle et récupère les plaques d’amiante qui réapparaissent périodiquement sur la plage 

en hiver (reste des cabanes de plage) ? 
• Peut-on prévoir pour cet été des panneaux pour le respect du chenal et de la zone de baignade ; 
• Qui vérifie la conformité des coffrages en béton des câbles (déjà recouverts) ? 

A faire 

• En période d’été utiliser l’ancien terrain de sport comme parking temporaire ; si cette solution est 
retenue faire un sens de circulation, entrée via la rue des Evettes, sortie via avenue de Caroual ; 

• Signaler les parkings disponibles en amont de l’entrée sur Caroual ; faire des signalisations sur 
tous les sites de camping caristes ; 

• La zone pour les catamarans ne devrait pas être touchée ; 
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• Etre très présent sur et pendant le chantier (police municipale, suivi par les ST, les riverains…) 
ainsi que pendant la période de remise en état (dégradation de la cale, entre autres …) ; 

• Mobylettes et vélos passant et se garant sur la rue des Sternes : vérifier l’interdiction et la 
signalisation 

• Un sujet récurrent et préoccupant, la disparition du sable, le recul du trait de côte : M. Hamon a 
déjà présenté un dossier sur ce problème et sur des solutions possibles. Sujet à reprendre. 

• Le GR entre la Roche Pilange et la Mascotte passe sur un chemin appartenant aux propriétés qui 
le bordent avec un droit de passage pour les piétons uniquement : rappeler (afficher) 
l’interdiction aux vélos, motos, et ânes. Un vrai problème de sécurité se pose en raison la nature 
et de l’étroitesse du chemin. 

Après la saison d’été, pendant l’hiver, un retour d’expérience sur la Mascotte sera fait et la municipalité 
relancera une concertation sur le réaménagement global de Caroual, incluant également cette zone.  

En fin de réunion, les élus vous invitent à continuer 

ensemble 

Restons en contact 

site internet de la mairie https://www.ville-erquy.com/ 

courriel viedesquartiers@erquy.bzh 

tell my city https://tell-my-city.com/ 

 

Réfléchissez aux idées que vous avez, aux projets que vous voulez présenter, parlez-en autour de vous, 
trouvez des personnes intéressées, formez des petits groupes, désignez une personne « pivot » pour 
organiser la communication entre nous… 

Nous serons des facilitateurs, à vous de nous utiliser dans une optique de développement partagé et de 
l’intérêt commun. » 

 

Merci et à bientôt 

https://www.ville-erquy.com/
mailto:viedesquartiers@erquy.bzh
https://tell-my-city.com/

	Participants
	Introduction par les élus
	Informations sur le Quartier
	Compte rendu
	Réunions par quartier - Caroual
	en date du 13 mars 2021


	En fin de réunion, les élus vous invitent à continuer ensemble

