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Participants 
Elus : Henri Labbé, maire d’Erquy. Gabriel Rault conseiller municipal, référent du quartier La Couture-St 
Pabu. Christian Lancesseur conseiller municipal, référent du quartier Le Chalet-St Aubin-la Ville Ory. M. 
Camille Mazaré, déléguée à la Démocratie participative. 

Habitants des quartiers : Murielle Charpentier, Bernard Gorin, Alex Frostin, David Barbedienne, Guenaelle 
Gorin, Eric Le Gall, Anne-Cécile Gorin, Stéphane Chiers, Geneviève Loncle, Armelle Dessandes, Jacqueline 
Dubois, Annick Caillillotte, Florian Le Mercier, Guillaume Guinard, Elodie Labbé, Envelle Allonis. 

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 les contacts de Gabriel Rault 
sur St Pabu. 

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. » 

Les points évoqués et les demandes 

Saint-Pabu 

Mairie d’Erquy 
11 square Hôtel de Ville 

BP 09 
22430 ERQUY 

Tél : 02 96 63 64 64 
Fax : 02 96 63 64 70 

info@erquy.bzh 
www.ville-erquy.com 
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• circulation 
• la patte d’oie en haut de la Rue Desgrées du Lou, intersection rue du chemin de fer : cette 

intersection est mal signalée, pas de visibilité en montant, pas de stop, des gens prenant 
trop vite le virage en venant d’Erquy. 

• le passage protégé en bas de la côte du village de Caroual, au début de la plage de St 
Pabu, est mal positionné ; le stop n’est pas toujours respecté. 

• vitesse excessive sur la rue du Chemin de fer, danger pour les habitants, en particulier les 
enfants qui se déplacent à pied ou en vélo, quels aménagements possibles ? 

• idem pour la rue Desgrées du Lou : un côté de la route protégé, comme avenue de 
Caroual ? 

• demande d’un miroir (qui existait précédemment) sur la route de La Couture vers le 
Dréneuf, à la Croix, problèmes de sécurité pour les enfants et les vélos. 

• aménagement de la voie douce jusqu’à Erquy en prolongement de l’Euro-véloroute. 
• Equipements 

• une aire de jeux pour les enfants (voir possibilité sur le terrain de l’ancienne colonie) 
• un banc dans l’enclos de la chapelle pour les randonneurs 
• plage de St Pabu : des toilettes sèches (prévues) ; une douche simple pour se rincer ; des 

conteneurs pour poubelles 
• interventions 

• nettoyer la maison abandonnée (angle rue Tugdual), outre la question esthétique, le 
jardin est ouvert, risque pour les enfants d’y pénétrer. Les habitants sont prêts à participer 
à ce nettoyage. La mairie doit prendre contact avec le propriétaire (et/ou sa tutelle). 

• nettoyer le lavoir 
• Pauline Denis, rue du coteau de St Pabu, près du camping : des sapins à couper qui 

gênent 
• La Mairie a-t-elle en projet des lotissements pour les jeunes ? 
• Bravo pour le sapin à St Pabu, on n’avait jamais rien eu ! mais peut-être pourrait-

on l’enlever jusqu’au prochain Noël ? 

Autres zones 

• des passages protégés autour du carrefour des Jeannettes : problème identifié ; dépend du 
département. Il faudrait récupérer le rond-point pour l’intégrer à la commune d’Erquy. 

• faire ralentir avant le carrefour sur la RD en provenance de Plurien. 
• vers le Chalet (?), une route anciennement barrée par une barrière, maintenant disparue, des 

voitures y passent et abiment le chemin, ne pourrait-on pas l’interdire aux voitures, remettre la 
barrière ou mettre un panneau interdit hors riverains … ? 

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 

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