Janvier 2018

LE NOUVEL ESSOR D’ERQUY
LETTRE

D’INFORMATION

N°25

Directeur de la publication : Pierre PELAN

Nos projets pour 2018
Lors de notre assemblée générale le 13 octobre. 2017. Après être revenu sur les faits marquants de notre activité de l’année, notre association a
débattu de son programme d’action pour fin 2017 et l’année qui s’ouvre. Nous continuerons à intervenir sur les thèmes suivants :

* Urbanisme et revitalisation d’Erquy
Aucune initiative n’a été prise en ce sens par la municipalité depuis notre dernière assemblée générale
L’objectif de réorienter la politique d’urbanisme vers de l’habitat en centre-ville, afin de créer des logements accessibles aux jeunes et aux familles, un
habitat adapté aux seniors et ainsi de redynamiser le centre bourg demeure entier. Il semblerait toutefois qu’en 2018 la situation évolue. Un premier
pas a été fait avec la décision d’ouvrir un passage de dégagement entre le parking du stade et la rue des patriotes et de réserver aux piétons et aux
cyclistes la rue du parc des sports.
Cette évolution renforce notre détermination à poursuivre notre action en s’appuyant sur les conclusions de l’étude cœur de ville validée par le conseil
municipal et en dialoguant avec la population. L’objectif étant de se positionner comme force de proposition vis à vis de la municipalité.

* Services à la personne

Les dispositifs d’assistance aux personnes âgées et de prévention de la dépendance sont en pleine réorganisation tant au niveau départemental que de
Lamballe Terre et Mer. Notre commune compte tenu de l’âge élevé d’une partie importante de la population est particulièrement concernée. C’est pourquoi il nous parait essentiel d’informer les habitants d’Erquy, de recueillir leur point de vue afin de s’assurer que les dispositifs mis en place sont à la
hauteur des besoins et utilisés au mieux.

* Eolien en mer

Les autorisations nécessaires à la construction du parc éolien et à son raccordement ont été signées par le ministère de l’environnement et le préfet en
avril dernier.
Le projet est maintenant en phase de développement. Une campagne d’étude géotechnique a été lancée et la concertation est en cours pour les aménagements à effectuer dans le port de Saint Quay Portrieux .
Pratiquement aucune des demandes faites dans le cadre de l’enquête publique par les associations, divers experts et les pécheurs ainsi que plusieurs
conseils municipaux n’ont été prises en compte. Il n’y a donc aucune raison de changer de position. Nous restons opposés au projet tel qu’il est conçu.
Nous maintenons également notre opposition à l’atterrage des câbles de raccordement au milieu de la plage de Caroual. Une motion a été adoptée pour
rappeler notre position. Elle est adressée à la municipalité et à Lamballe terre et mer ainsi qu’au préfet et au ministre de la transition énergétique.
Il va de soi que notre association continuera à faire preuve de la plus grande vigilance par rapport aux travaux en cours et à venir et ne manquera pas
d’interpeller les autorités à chaque fois que des risques pour l’environnement ou des dommages seront identifiés. Il en ira de même pour tout ce qui
concerne les activités maritimes en baie et la pêche en particulier. Une motion rappelant notre position a été adoptée et envoyée

* L’énergie une question stratégique
Si la question de l’énergie dans notre commune renvoie toujours au projet éolien elle ne s’y réduit pas. Nous continuerons donc au fil de nos actions à
traiter des économies d’énergie, de son coût, des initiatives qui pourraient être prises et à réagir en fonction de l’actualité sur sujet.

* Montafilan
L’arasement partiel du barrage a été réalisé. Les travaux ont été réalisés sans qu’aucun réginéen n’ait été convié à y assister et les curieux ont même
été évincés. Pour cette raison une motion critique a été adoptée qui demande également des garanties concernant le réaménagement de ce site à l’attention de notre maire et du président de Lamballe terre et mer. Un accord de principe a été donné, mais précisant que rien ne pourra être fait avant
deux ans lorsque la rivière aura retrouvé son lit.

* La politique d’investissement
Agir par nos interventions et nos publications pour une définition claire des priorités d’investissement de la mandature garantissant un bon fonctionnement des services à la population, une politique d’urbanisation conforme aux besoins, l’entretien du patrimoine communal, de la voirie et des réseaux.

* Agriculture et algues vertes : quels rapports et quelles conséquences ?
Il y a eu cette année une recrudescence des algues vertes en baie de Saint Brieuc et nous nous en sommes fait l’écho dans notre bulletin déplorant par
ailleurs la façon dont se faisait le ramassage des algues à Erquy.
Afin d’aller plus loin sur ce sujet une réunion publique sera consacrée à une réflexion sur leur rapport avec les pratiques agricoles des 30 dernières années et les effets positifs que pourraient avoir de nouvelles pratiques.

* Nos modalités d’action
Elles restent pour l’essentiel identiques, s’y ajoutent une page Facebook intitulée « asso le nouvel essor » et le site internet a été reconfiguré. L’adresse
est www.lenouvelessor.fr
Conseil d’Administration

Meilleurs vœux 2018 à toutes et tous. Bonne Année !
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L’école catholique d’Erquy a demandé à la municipalité d’étudier la possibilité pour ses élèves de déjeuner dans la même salle que les enfants de l’école publique. A l’heure actuelle les repas des enfants sont préparés par la cuisine municipale et mis à disposition de l’école
Notre Dame où une salle est dédiée au déjeuner des enfants. Cette demande est motivée par le confort médiocre qu’offre le réfectoire et
semble-t-il avec l’idée de réduire les frais de fonctionnement.
Que les enfants des deux écoles mangent ensemble ne pose pas de problème de principe. Pour autant le problème n’est pas si simple à
résoudre, un groupe de travail a d’ailleurs dû être constitué . Plusieurs questions nous semblent à débattre avant de prendre une décision.
Le réfectoire de l’école Notre Dame est-il dégradé au point que sa rénovation ne puisse être envisagée par l’OGEC ?
L’OGEC est-elle prête à financer le surcoût éventuel de l’utilisation de la cantine municipale par les enfants de l’école catholique ?
Par qui sera assurée la surveillance des repas pour les enfants de l’école Notre Dame dans la cantine de l’école publique ?
Si c’est du personnel communal cela engagera la responsabilité de la municipalité en cas de problème. A l’heure actuelle les enfants de
l’école publique déjeunent dans de bonnes conditions. La présence d’enfants deux fois plus nombreux dans le réfectoire aura forcément
des répercussions notamment un bruit plus important dont l’ensemble des enfants présents subiront les effets.
Il nous parait indispensable que les réponses données à ces questions ne créent pas des contraintes trop importantes pour le personnel de
la cuisine municipale et que le coût de l’accueil des enfants de l’école catholique dans la cantine de l’école publique Joseph Erhel ne soit
pas imputé sur son budget.
Il est bien sûr évident que la solution qui sera apportée à la demande de l’école Notre Dame doit également préserver le bien-être des enfants concernés quelle que soit l’école qu’ils fréquentent.
Frédéric BISSON

Non à un projet dangereux pour l’équilibre écologique de la baie de Saint Brieuc
Malgré les nombreuses critiques et oppositions faites au projet éolien en Baie de Saint Brieuc lors de l’enquête publique et de l’enquête administrative, le préfet des côtes d'Armor et madame Royal ont donné leur feu vert à sa réalisation (arrêté du 18 avril).
Nous ne baissons pas les bras pour autant et, nous protestons au contraire contre ces décisions qui ne font aucun cas des points de vue
négatifs ou réservés exprimés lors de l’enquête publique qui, à Erquy ont atteint le chiffre de 88% des remarques faites.
De plus, nous condamnons fermement le maintien du lieu d’atterrage des câbles de raccordement au milieu de la plage de Caroual compte
tenu des problèmes sanitaires induits et des effets négatifs sur la fréquentation de la plage que cela ne manquerait pas de poser.
Forte des autorisations accordées la société ailes marines a lancé une campagne d’études géotechniques, signal de départ d’une nouvelle
étape de développement du projet. En même temps le ministère de la transition écologique a donné son accord pour que les aérogénérateurs conçus par la société ADWEN à partir de la technologie développée par AREVA soient abandonnées au profit des engins conçus par
la société SIEMENS. C’est la suite logique de la fusion SIEMENS GAMESA qui aboutit aujourd’hui à ce que SIEMENS prenne la place
d’AREVA dans le projet. C’est donc le deuxième changement de technologie depuis la sélection d’Ailes marines comme opérateur.
Ces changements technologiques et ce feuilleton industrialo-financier ne rassurent pas quant à la qualité du projet qui nous est imposé en
particulier en ce qui concerne ses effets sur l’équilibre écologique de la baie.
Il nous faut être plus que jamais vigilants d’autant plus que le gouvernement s’inquiète du retard pris par les projets éoliens en mer. A noter
de ce point de vue que selon les propos d’Ailes marines la mise en service du parc prévue initialement en 2020 ne pourrait se réaliser qu’en
2022.
Pierre PELAN
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