Conseil de Quartier
Sainte Thérèse, Demi-Lune, Vaucelles
Compte-rendu de la réunion plénière
du Lundi 6 Septembre 2021

Participants

Diffusion

Présents :

Conseillers de quartier

Kevin AKSAN, Marc BAPTISTE, Jacqueline BARUFFOLO,
François
BERLEMONT,
Sophia
BIANCHI-LETSCHER,
Jérôme CASSÉ, Christèle CATOIS, Jocelyne CHARTIER,
Hervé CHARTIER, Hélène D'AIGLEPIERRE, Sylvie
DELAUNAY, Sabine DELBOS, Richard DELOGE, Philippe
ETIENNE, Mélanie FAFIN, Louis FONTAINE, Nolwen
GATEAU, Maxime GUILLAUME, Marie-Noëlle HARANG,
Valentin HAVAS, Romain LACAZE, Erwan LAIGNEAU,
Brigitte
LAINE,
Charles-Edouard
LAIR,
Colette
LEBOURGEOIS, Marie-Hélène LEFEBVRE, Jean-José
LELIEVRE, Denis LEMARCHAND, Pierre-Adrien LIOT, Alice
LOFFREDO, Cathy MALLARME, Jean-Michel MARETHEU,
François MASSOT, Aurelie MERLIN, Alexandre MOREAU,
Christiane PASQUET, Sebastien PELOT, Isabelle PEROTIN
MARQUES, François PIEDNOIR, Bertrand PILLARD, Rudhy
POSTAIRE, Dominique PREIS, Gilles RAOUL CORMEIL,
Vincent RAY-CAPET, Joëlle RIBOULET, Marc ROBINE,
David ROOSENS, Simon ROUSSIGNE, Arthur SARR, Maël
SAUVAGE, Jenny STELL, Emilie VILLARD

Déléguée de quartier
PVQ Rive Droite
Cadre réservé au PVQ - Diffusion aux
élus et services concernés.
Elu: Maire-adjoint en charge de la
participation citoyenne
Conseillère Municipale Déléguée du
quartier Ste Thérèse, Demi-Lune,
Vaucelles
Service: Direction de la proximité

Excusés :
Azouz ACHOUCHI, Joël ADAM, Mohamed AMRI, Marie
BACHET, Angèle BARI, Oussama BOUGUERA, Christine
CONSTANTIN, Noémie CORTEBEECK, Pierre FERREIRA,
André GASSON, Bastien GARNIER, Anne GEFFROY,
Berengère GLORIE, Catherine GOUSSET GREVERENT,
Anna GUILLEUX, Mathilde HEINTZ, Sophie HERVE, JeanClaude
JACQUELINE-LIOKALOS,
Emma
JEANNE,
Françoise LAMY, Daniel LARSONNEUR, Stéphanie LE
CANU, Charlotte LEBLANC, Angie LECOMTE, Katia
LENTIN, Gaël LEPOUPET, Patrick MESENGE, Paul
MORTREUIL, Nelly RENARD, Sabrina TAROT-FAUCHARDRADIGUE, Florent TURPIN, Julien VIOT, Jean-Philippe
WILLEMIN
Elus / services Mairie présents:
Agnès MARRETEUX, Conseillère Municipale Déléguée
du quartier Ste Thérèse, Demi-Lune, Vaucelles
Céline ROBERT, Directrice de la Proximité
Loïc DUBOIS, Chef de service Pôle de Vie Rive Droite
Taux de présence: 61%
Taux d'excusés: 39%
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Ordre du jour de la réunion :
1. Diagnostic du quartier Sainte Thérèse, Demi-Lune, Vaucelles
2. Lancement de l’appel à projet du budget participatif et de la plateforme « Je participe à
Caen ! »
3. Un projet à présenter dans le cadre du budget participatif ?
4. Questions diverses
5. Les prochaines rencontres

1.

Diagnostic du quartier Sainte Thérèse, Demi-Lune, Vaucelles

Répartis en 6 ateliers, les conseillers de quartier ont formulé au cours de leurs échanges les
remarques suivantes :

2.



Points forts : présence de nombreux services de proximité, un marché
dynamique et agréable, le parc Claude Decaen, des espaces verts privés
nombreux, un quartier vivant (cinéma, parcs, marché, commerces, tram, bus,
groupes scolaires, proximité du centre-ville).



Points à améliorer : stationnement Bd Lyautey, Bd Leroy, Vaucelles et Avenue
Albert 1er, vitesse excessive avenue Charlotte Corday, éclairage public trop
lumineux la nuit, propreté secteur gare et rue d’Auge, informations sur les
animations de quartier, aménagement des pistes cyclables et partage de la
voirie, organisation du ramassage des déchets, concertation des habitants dans
le cadre des enquêtes publiques, végétalisation et espaces verts publics à
étendre dans les secteurs en reconstruction, préservation et mise en valeur du
patrimoine ouvrier lors des reconstructions, transports en commun, circulation
viaduc de la Cavée, insécurité à certains endroits du quartier, réflexion sur les
projets d’urbanisme, aménagements voirie rue Vaucelles , rue Saint Michel, rue
du Marais et rue Canchy.

Lancement de l’appel à projet du budget participatif et de la plateforme « Je participe à
Caen ! »

Les objectifs poursuivis par la Ville sont de renforcer la relation Ville-citoyen et de renouveler
les méthodes de l’action publique.
Pour développer la démocratie participative par une mise en pratique structurante et donner
du pouvoir d’agir aux citoyens, la Ville met en place un budget participatif.
Des projets proposés par les habitants, destinés à améliorer le cadre de vie, des projets
numériques, etc… et correspondant à des dépenses d’investissement, seront soumis à un vote
ouvert à tous les Caennais et Caennaises mais aussi aux personnes ayant une activité
professionnelle ou associative sur Caen, sans forcément y habiter.
Lancée dans le cadre de la manifestation « Place aux Assos » le samedi 4 septembre 2021, la
plateforme « Je participe à Caen » permet :
 D’animer les budgets participatifs
 De proposer des consultations de proximité aux habitants des 12 quartiers
 De publier l'agenda des réunions publiques et des conseils de quartiers et partager
leurs comptes rendus

▪ Les budgets participatifs





2 millions € par an
Des projets d’habitants et d’acteurs locaux pour l’intérêt général
Des dépenses d’investissement
400.000 € maximum par projet

Des projets dans les champs de compétences de la Ville de Caen ou déléguées à la
Communauté Urbaine Caen-la-Mer dans les domaines suivants :
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Solidarité, cohésion sociale, liens intergénérationnels
Santé, handicap
Éducation, jeunesse et sports
Mobilité, partage de la voirie, voies douces
Environnement, transition écologique et ville durable
Qualité du cadre de vie
Culture et patrimoine
Ville intelligente et numérique

 Calendrier de mise en œuvre
 1er appel à projet
 Dépôt des projets : du 4 septembre au 4 décembre 2021
 Analyse par les Services : Septembre -Octobre -Novembre- Décembre 2021
 Validation par les élus et présentation aux Conseils de quartiers : Janvier / Février
2022
 Choix d’un projet « coup de cœur »
 Vote des habitants et acteurs locaux : Du 1er au 31 Mars 2022
 2nd appel à projets : Début 2024
 Réalisation des projets : 2022 à 2026
3.

Un projet à présenter dans le cadre du budget participatif ?

Répartis en 6 ateliers, les conseillers de quartier ont formulé au cours de leurs échanges les
propositions suivantes :
Réaménagement du terrain de sports de la Venelle aux champs
Organisation de marches exploratoires sur le thème de la sécurisation des écoles
Aménagement du parc de l'Arquette
Organisation d’une fête de quartier
Accompagnement du projet de Tiers Lieu Rive Droite
Création de bordures de sécurité sur les pistes cyclables
Valorisation des carrières de l’Allée du rocher en parc naturel
Requalification urbaine de la rue de Falaise
Poursuivre l’harmonisation des voies douces
Il est proposé aux conseillers de quartier qui le souhaitent de se réunir pour affiner les projets.
L’objectif étant de retenir un projet « coup de cœur » du conseil de quartier.
4.

Questions diverses

Le cinéma d’Art et Essais Le Lux fête ses 60 ans d’existence du 7 au 17 Septembre
(programme disponible sur le site du Lux www.cinemalux.org).
5.

Les prochains rendez-vous

► Lundi 4 Octobre 2021 à 19h – Centre des congrès
« ASSEMBLEE GENERALE DES CONSEILS DE QUARTIERS »
Réunion des 634 Conseillers de quartiers en présence de M. Joël BRUNEAU, Maire de Caen.
► Mercredi 22 Septembre 2021 à 18h – Gymnase Victor Vinde
« REUNION PUBLIQUE RETROUVONS-NOUS, RETROUVONS CAEN »
Après un an et demi de crise sanitaire, Joël Bruneau, Maire de Caen et son équipe vous
proposent un rendez-vous sous le signe des retrouvailles en toute simplicité autour de
l'actualité et des projets de la Ville de Caen mais aussi de toutes les questions qui vous
préoccupent.
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► Vendredi 22 Octobre 2021 à 18h
« COMMISSIONS THEMATIQUES ET VICE-PRESIDENTS »
Réunion pour la mise en place des commissions « Cadre de vie », « Lien social et solidarité » et
choix des Vice-Présidents.
A l’issue de la réunion plénière du Conseil de Quartier Ste Thérèse, Demi-Lune, Vaucelles, 14
bulletins ont été déposés dans la boîte à idée contenant les propositions suivantes :















Remettre un ramassage des encombrants plus fréquent au moins 1 fois par trimestre
Développer la végétalisation en pied d’immeuble
Installer des boîtes à livres ici ou là
Distribution de sachets de graines de fleurs avec le Caen Mag
Ouvrir des permanences d’un écrivain public dans les parcs publics
Relancer le projet nature en ville
Organiser un circuit sportif
Réfléchir au devenir du site de la Maison des syndicats et de la Maison de l’Europe
Retour des massifs ou bacs à fleurs sur le stationnement interdit Bd Leroy
Utiliser les panneaux publicitaires des abribus pour des infos locales
Valorisation du patrimoine
Aménager la circulation rue Barbeux
Rassembler les différentes communautés autour d’un festival des saveurs
Créer des stations vélos Twisto dans le secteur Demi-Lune

CR Réunion Plénière CQ STE THERESE, DEMI-LUNE, VAUCELLES - 06/09/2021

4

