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COMPTE RENDU
Réunions par quartier – les Hôpitaux
en date du 27 mars 2021

Participants
Elus : Brigitte Guinard, Bruno Hernot, référents du quartier, Marie-Paule Allain adjointe à l’Urbanisme et à
l’environnement, Marie-Camille Mazaré déléguée à la démocratie participative, Patrice Pilven.
Habitants du quartier : Loïc Esnault, Solange Le Brun, Joël Connan, Jean-Yves Boisamain, Alain Barreau,
Chantal heurtel, Jean-Claude Heurtel, Claude Droguet, Dorothée Moisan, Brigitte Aquilina, Marc
Chouvory, Emmanuel Papillon, Aude Papillon.

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.
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 permet d’échanger sur les sujets de votre
quartier, répondre à vos questions ou remarques et commencer à préparer l’étape suivante.
Les objectifs de cette réunion sont rappelés :
•
•
•

Donner des informations sur votre quartier, échanger avec vous
Clarifier ce que vous attendez des réunions de quartier : informations/échanges ou plus
Volonté d’agir, poser les bases de l’organisation : travail de volontaires par sous-groupes
thématiques avec une personne pivot pour la relation avec les élus. »

Echanges d’information, les sujets abordés
•

Les limites des quartiers, comment a-t-elle été faite ? pourquoi la Ville Ory n’est pas dans les
Hôpitaux ? Les « frontières » des quartiers ont été établies par un premier groupe de travail, il a
toujours été dit que cette proposition n’était pas figée ; à la première réunion publique, les avis

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•

étaient favorables à un rattachement de la ville Ory aux quartiers de « campagne ». C’est aux
habitants de décider à quel quartier ils veulent se rattacher.
Le nouveau lotissement de Clairville : il suscite des questions et des craintes en particulier sur la
circulation qui va beaucoup augmenter. Il faudra aménager le carrefour, l’arrêt du bus (les bus se
garent mal, les jeunes sont mal protégés). Marie-Paule Allain annonce qu’une réunion publique
aura lieu avec les riverains pour ces aménagements.
La chicane de la rue de Clairville est aussi évoquée : les vitesses ne sont pas respectées ni le sens
prioritaire. Pourquoi ne pas échanger les panneaux de signalisation. Il est rappelé que ce
problème est déjà identifié mais il qu’il s’agit d’une voie relevant du département.
la rue Saint michel : véhicules roulant trop vite, problèmes de sécurité pour les piétons, enfants,
poussettes ainsi que les vélos. Une réflexion est en cours pour créer un cheminement piétonnier
sécurisé.
dos d’âne pas réglementaires, fossés pas entretenus, pb de voirie ... Il est rappelé que la nouvelle
application Tellmycity permet de faire des signalements sur les anomalies constatées sur le
service public. Cette application permet une meilleure prise en charge des problèmes et de leur
résolution. D’autre part la municipalité a voté un budget Voirie important pour remettre
l’entretien à niveau, mais cela va demander un certain temps car il y a des problèmes à régler
dans tous les quartiers.
animation du quartier : une fête pour le quartier, au port des Hôpitaux, le 15 août en même
temps que le pélerinage à la chapelle saint Michel ? créer un terrain de pétanque sur le terrain de
foot ?
présenter aux habitants le projet du Grand Site et des réalisations prévues pour les sentiers, la
circulation douce, ce qui contribue au bien-être des habitants.
demande de balisage de circuits rando-famille hors sentiers des lieux de chasse.
pourquoi l’utilisation des produits phytosanitaires est autorisée sur le grand Site ?
feux de camps à la plage des Montiers : les jeunes prennent des branches et font des feux de
plage : mettre un espace dédié aux feux avec extincteur.
demande d’une organisation avec un référent pour faciliter la communication et l’action avec la
mairie : Alain Barreau et Loïc Esnault se proposent.

Comment continuer ensemble
Vous avez identifié un certain nombre de thèmes sur lesquels vous êtes prêts à vous investir.
Nous vous conseillons d’approfondir entre vous, de clarifier votre mode de fonctionnement interne et
avec les élus.
thèmes
voirie

circulation,
stationnement, sécurité

sous-thèmes
- problèmes liés au bien-être des
résidents
- gestion différente entre été/hiver,
vacances/non vacances
- rue graveloup, pas de croisement de 2
voitures possibles, fosses non entretenus
- aménagements routes-pistes cyclablespiétons
- éclairage urbain
- avoir un référent
- aménagement de la rue st michel pour
un passage sécurise

prenoms et noms
jean-claude heurtel
+ emmanuel papillon

chantal heurtel
loïc esnault
idem
marc chovory
dorothee moisan, patrice pilven
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cadre de vie,
environnement, proprete

animations, une « vie de
quartier »

piétons/chiens/famille (trottoir ? sens
unique ?
-stationnement, accès aux plages, au
port, voies vertes
-circulations douces « champetres »
- espaces verts
- des poubelles sur le cap d’erquy, a
proximité des plages
- des toilettes sèches sur les différents
parkings pour éviter le papier toilette
dans la nature
- espaces verts dont lignes de cote, plage
- préserver les « points de vue »
- maitriser l’urbanisation, maitriser le
foncier
- bord de mer, aménagements
- évènements festifs, apéro de quartier
- remettre de la vie dans le village des
hôpitaux, valoriser son histoire
-animation vie de quartier, entraidesolidarité, solidarité entre générations
-mise en commun, partage de certains
outils/équipements (jardinage, bricolage
…), de services, matériels, savoirs
- animation type café solidaire autour de
jeux, atelier tricot, fêtes, apéro …)

aude papillon
emmanuel papillon
aude papillon + alain barreau
dorothee moisan
dorothee moisan
emmanuel papillon
idem
idem
loïc esnault
patrice pilven +alain barreau+
dorothee moisan
brigitte aquilina

dorothee moisan+brigitte
aquilina,+ solange le brun+aude
papillon

un label
aude papillon,
« les hôpitaux »
Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos projets une fois cette première organisation et la
réflexion lancée.

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/

Merci et à bientôt.
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