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LES REUNIONS DE QUARTIERS
Les réunions de quartier sont des réunions publiques d’échanges entre les habitants et les élus de la
Commune d’Erquy. Il existe 6 quartiers sur la commune.
Comment fonctionnent-elles ?

Qu’est-ce qu’une réunion de quartier ?
Les réunions de quartier constituent, pour la Commune d’Erquy, un lieu d’écoute et de dialogue avec la
population, sur tous les aspects de la vie quotidienne dans la commune.
C’est l’occasion pour le maire et/ou ses adjoints, et/ou ses conseillers municipaux de présenter et
d’expliquer aux habitants les grands projets programmés dans la ville et leurs implications pour les
quartiers ainsi que les projets spécifiques du quartier.

Quel est l’intérêt pour les habitants ?
Outre la découverte des projets à venir, les habitants peuvent échanger entre eux et avec les élus afin
d’évoquer également la vie de leur quartier. Ces réunions de proximité sont organisées afin de préciser
les souhaits des riverains, mais aussi pour connaître ses voisins et partager un moment convivial.
Les remarques faites par les participants sont relevées afin de permettre un suivi des questions soulevées
d’une réunion à l'autre.
Les services municipaux peuvent alors tenir compte des propositions du public dans le développement
des projets et apporter des réponses aux interrogations formulées par le voisinage sur les opérations
d’aménagement en cours.

Qui peut assister aux réunions de quartier ?
Tous les citoyens peuvent assister aux réunions de quartier organisés par la Commune d’Erquy. Les
habitants des zones concernées sont prévenus de la tenue d’une réunion de quartier par le site internet
de la ville, par voie de presse et par une lettre d’invitation envoyée par courriel. Pour tous ceux qui n’ont
pas d’adresse électronique, nous comptons sur les voisins pour les informer.

Quand ont lieu les réunions de quartier ?
Les réunions de quartier ont lieu au moins 1 fois par an.

Chaque quartier bénéficie d’un ou plusieurs référents de quartier au conseil municipal. Ils sont les élus
référents sur le quartier de leur secteur et sont chargés d’animer leur réunion de quartier.
Les prochaines réunions auront lieu :
Quartier La Couture /
Saint-Pabu

Samedi 30 octobre 2021
16h30 - barnum (chapelle Saint-Pabu)

Anne-Séverine CORMIER et
Gabriel RAULT

Quartier Le Chalet /
Saint-Aubin / la Ville Ory

Samedi 30 octobre 2021
15h30 - barnum à la Vieux Ville

Roxane DONNARD et
Christian LANCESSEUR

Quartier du centre-ville

Samedi 6 novembre 2021
16h30 - salle des Fêtes

Josyane BERTIN et
Philippe MONNIER

Quartier des Hôpitaux

Samedi 6 novembre 2021
16h30 - salle municipale des Hôpitaux

Brigitte GUINARD et
Bruno HERNOT

Quartier de Caroual

Samedi 6 novembre 2021
16h30 - salle Jo Velly

Marie-Camille MAZARÉ et
Michel AMADIEU

Quartier de Tu-es-Roc

Samedi 13 novembre 2021
16h30 – Maison de la mer (salle de
réunion à l’étage)

Yves TOMBETTE

Pour vous contacter, nous vous remercions de bien vouloir remplir le
formulaire suivant * :
Civilité (M. / Mme Prénom NOM)
Courriel
Téléphone
Quartier concerné

• Tu-es-Roc
• Centre-ville
• Les Hôpitaux
• Le Chalet / Saint-Aubin / La Ville Ory
• La Couture / Saint-Pabu
• Caroual

Votre avis

Pour nous contacter directement :
Sur le web : https://www.ville-erquy.com > democratie-participative
Par courriel : viedesquartiers@erquy.bzh
* Les informations recueillies à partir de ce formulaire sont transmises à La Commune d’Erquy uniquement pour gérer la
gestion des réunions de quartier dans le respect du RGPD.

