Conseil de Quartier
Grâce-de-Dieu
Compte-rendu de la réunion plénière
du Vendredi 10 Septembre 2021

Participants

Diffusion

Présents :

Conseillers de quartier

Michel ANQUETIL, Maxim BARSBY, Laura BAYOUMY,
Sylviane BAYOUMY, Jennifer DEVE, Jean-Michel DILLY,
Michel FANET, Oriane GUILLEM, Christiane HELPIQUET,
Eric JUNGELS, Serge KERBOIT, Séverine LECOUTURIER,
Marc LEVEE, Jean-Pierre MARIE, Hamdy NIANG, Irène
PECQUET, Sandrine SIMON

Délégué de quartier

Excusés :

Elu: Maire-adjoint en charge de la
participation citoyenne

Stéphanie ALIX, Laure COTTEREAU, Maryvonne
DEBARRE, Mourad EL MLILI, Laetitia LEBARBIER, Jeremy
LECERF, Claire LEGOUPIL, Melvin MC NAIR, Cécile
MENSAH, Corentin PRIGENT, Carine RENAULT, Adam
RIAD, Gaspard VIEL, Noureddine ZOUARI

PVQ Rive Droite
Cadre réservé au PVQ - Diffusion aux
élus et services concernés.

Conseiller Municipal Délégué
quartier Grâce-de-Dieu

du

Service: Direction de la proximité

Elus / services Mairie présents:
Rudy NIEWIADOMSKI, Conseiller Municipal Délégué du
quartier Grâce-de-Dieu
Loïc DUBOIS, Chef de service Pôle de Vie Rive Droite
Taux de présence: 55%
Taux d'excusés: 45%

Ordre du jour de la réunion :
1. Diagnostic du quartier Grâce-de-Dieu
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
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1.

Diagnostic du quartier Grâce-de-Dieu

Répartis en 3 ateliers, les conseillers de quartier ont formulé au cours de leurs échanges les
propositions suivantes :

2.



Points forts : la mixité de la population, le désenclavement du quartier, la
médiathèque, le pôle médical/santé, l’offre socio-culturelle, les professions
libérales, l’ilot de verdure (Foucher/Robillard), l’itinéraire de vélo, la rénovation
urbaine, les transports en commun, le cadre associatif, les fêtes de quartier, la
Poste



Points à améliorer : stationnement, manque de commerces, la circulation des
rues Ecureuil et rues perpendiculaires à la rue de Falaise, absence de salle des
fêtes, peu d’espaces verts, la fermeture de la piscine aux individuels, la route
d’Ifs en double sens, repenser la circulation carrefour père Charles de
Foucault/Laperrine, l’utilisation du panneau d’informations place du commerce,
la rénovation de l’esplanade Malraux, améliorer les panneaux d’orientation et
les feux routiers.

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 :
 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
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 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 ?
Construction d’une salle des fêtes
Mener un projet sportif sur les terrains de sports derrière la piscine
Réaliser des aménagements le long de la route d’Ifs
Créer du lien entre les habitants par l’organisation d’un diner mensuel
Repenser l’aménagement urbain de l’Esplanade Malraux
Végétaliser le cœur de quartier

4.

Questions diverses

Aucune question n’est soumise par l’assemblée des conseillers de quartier.
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.
► Samedi 9 Octobre 2021 à 11h – 1901, Espace Malraux
« 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.
► Jeudi 14 Octobre 2021 à 18h30
« 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
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