COMPTE-RENDU
Réunion plénière du conseil de quartier
Folie Couvrechef
MERCREDI 15 SEPTEMBRE 2021
Participants
BEHAGHEL
BOUNIOU
DE BAGNEAUX
DILASSER
DUFOUR
DUROSIER
EMBARECK
FREMONT
GILIBERTO
GOSSET
GUILLET
HARDI
HELPIQUET
HUE
JOUSSELIN
LE MARCHAND
LEPOITTEVIN
LEVEQUE
MONTAUD
PAYSANT-LEROUX
PICARD
PIOCHELLE
POIBLAUD
RANDHOUR
SAILLANT
SEGUINEAU
SEVESTRE
TRUSSARDI
VEVAUD
MILLET
DA SILVA
BOULANGER

Etienne
Anne
Béatrice
Catherine
Daniel
Henri
Annie
Jean-Claude
Sandra
Vivien
Bruno
Nadège
Sophie
Ludivine
Yves
Josiane
Antoinette
Jean-Luc
Caroline
Elisabeth
Danièle
Dominique
Florence
Jilali
Pierre-Alain
Thomas
Léa
Nicole
Amélie
Marc
Antonio
Bruno
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1 – A CCUEIL DES CONSEILLERS DE QUARTIERS ET PRESENTATION DE L ’ ORDRE DU JOUR
Hommage à Norbert SIROT
Informations générales :
La journée des talents se déroulera le 25/09 dans l’espace vert à proximité du CMA et
sera organisé par le collectif d’habitants en lien avec le CMA.
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2 – P RESENTATION DU PROJET PORTE DE L ’E UROPE ET N ASHVILLE
 Porte de l’Europe :
Actuellement, c’est un parking sauvage. Le terrain est inscrit dans la ZAC depuis sa
création.
Plusieurs projets avaient été envisagés. La Ville de Caen travaille avec le promoteur
Linkcity qui proposera une architecture contemporaine avec des façades en bois
(ce promoteur travaille beaucoup sur Rouen).
Le Permis de construire devrait être accepté en novembre 2021 prochain et le
projet sera lancé en 2022 pour une livraison en 2023.
Cet immeuble pourrait atteindre 7 étages avec une tour principale, un cabinet
médical, des logements, un hôtel pour accueillir les familles des patients de la
clinique et des commerces en rez-de-chaussée, à définir dans le projet du
promoteur (cela peut être une bar brasserie au niveau de la Rotonde.
 Projet Nashville :
Le programme immobilier Follissimo de Bouygues a été livré. Le terrain a toujours été
dédié à la création d’espaces verts mais il a été suspendu avec le démarrage des
constructions des immeubles avoisinants.
Des premiers aménagements ont été réalisés (bancs, corbeilles).
Par la suite, des bancs classiques ont aussi été installés à la demande des personnes
âgées.
Remarques des conseillers de quartiers :


Non favorables à la pose de pas japonais dans le chemin central








Demandent des parkings supplémentaires
Souhaitent la plantation d’arbres remarquables
Réclament un plan de circulation y compris pour les PMR
Souhaitent que chaque entrée soit matérialisée
Souhaitent bien identifier l’entrée du square
Evoquent un problème avec le stationnement du semi-remorque qui risque
d’abimer les végétaux. Il faudrait envisager des solutions techniques pour les
protéger



Evoquent la question des scooters qui peuvent nuire à la tranquillité du parc et
une réflexion pour éviter les accès doit être aussi réfléchi



Marc MILLET souhaite impliquer l’AIFST et l’Institut Lemonnier sur la création
d’aménagement bois de palissade (aménagements bois, palissade, boîte à
livres…)
Le reste est ouvert à l’imagination
Les riverains seront engagés dans la démarche. Une concertation est prévue
avec eux le 22/10 de 16h à 19h. Monsieur Frémont insiste sur la nécessité de les
concerter
L’animateur de la résidence La Palmeraie sera aussi associé







Les conseillers de quartiers émettent aussi l’idée d’organiser une exposition
permanente avec un recueil de photographies.
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3 – D IAGNOSTIC DU TERRITOIRE F OLIE C OUVRECHEF
ATOUTS

POINTS A AMELIORER

Surface piétonne
Espaces Verts
Bien desservi par le réseau Twisto
Proximité avec le BP

Mise en place de feux tricolores à proximité
de la Colline aux oiseaux
Amélioration de l’éclairage public de la rue
René Duchez

Aménagement du Campus 2 (pas de
caravanes)

Améliorer ou remplacer les ralentisseurs
devant le collège Jacques Monod

Espaces verts
Pistes cyclables

Développer une conception d’ensemble du
cheminement piéton (sécurité, largeur des
chemins, revêtements, …)

CMA
Vie associative et participation des familles
grâce à l’action du CMA

Elaguer les arbres rue des Potiers entre les
maisons et l’avenue Jean Moulin, au moins les
raccourcir

Espaces verts
Différentes Vallées des Jardins, Vallée Verte
Colline aux oiseaux

Rue de Malon, rue de la Chapelle :
signalisation au sol pour mieux faire respecter
la priorité à droite

Colline aux oiseaux
Diversité (géo et personnes)
Mémorial
Espaces verts à conserver

Nettoyer les espaces publics dans le vieux
Couvrechef (ex : rond-point allée de Jumièges
le n°10)

Beaucoup d’espaces
aménagés

verts

et

sentiers

Désherber les trottoirs, c’est parfois d’une
tristesse absolue (rue des Potiers et ailleurs)

Nombre importants de zones piétonnes

Rond-point dangereux Avenue de Courseulles

Densité des espaces verts

Stationnement rue des Tisserands au carrefour
avec rue des Potiers très dangereux (bande
jaune avant le carrefour ?)

Colline aux oiseaux,
espaces verts
Vallée des jardins

Mémorial

et

ses

Jardins des Poètes : nettoyage des tessons de
bouteilles

Espaces verts
CMA pour les animations
Services publics

Parc de la Fossette : Toilettes / chiens doivent
être tenus en laisse accompagnés d’un
contrôle

Beaucoup d’espaces verts
CMA très actif
Equipements scolaires

Village des métiers : Aménagement du terrain
derrière la passerelle

Présence d’une bibliothèque et du CMA

Pas de fonctions identifiées au terrain du
quartier des artisans : peu utilisé

Bien desservi (bus)

Aménager le grand espace public le long de
la rue des Tisserands

Diversité de population

Respecter l’heure 12h-14h pour tondre les
pelouses et tailler les haies (cet été, Résidence
et mairie ont tondu sur l’horaire du repas)

Un quartier de résidants
Un quartier d’activités

Marches depuis le métiers pour accéder à la
passerelle à réparer
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Faire revenir
Boutiques

des

commerces

rue

des

Signalisation des déports de trottoirs rue du
Petit Clos St-Marc : trop d’accidentés
Contrôle des émissions sonores des 2 roues
motorisées
Réfection de la chaussée rue des Potiers à
refaire et plainte des riverains
Signalisation des commerces et services
Propreté
Problèmes avec les commerces
Manque de commerces quartier des
Boutiques
Aménagement/flux parking temporaire ?
Stationnement
Scooter bruyants très tard le soir
Problèmes avec le parvis de l’église (trafics,
…)
Problèmes avec le passage piétons Ste Ursule
Passerelle
Equipement pour enfants vieillissant au Parc
de la Fossette
Beaucoup de gens se plaignent des pétards
nocturnes. Que faire ?
Bruits grandissant la nuit
Stationnement rue des Acadiens
Incivilité des jeunes et dealers en journée
Rue des Boutiques à embellir
Pétards !!
Information sur les logements à construire
caserne des pompiers
Résidence Synapse : manque de parkings
Passerelle à embellir et peu « attractive »
Activités pour pré-ados et ados

4 – L ANCEMENT DE L ’ APPEL A PROJETS DU BUDGET PARTICIPATIF ET DE LA PLATEFORME « JE PARTICIPE
A C AEN »
Présenté par Kenza COCAGNES, service civique sur la plateforme citoyenne.
L’information se fait par le biais de permanences dans les PVQ et sur les marchés en
semaine.
5 – Q UESTIONS DIVERSES DES CONSEILLERS DE QUARTIER
De nombreux trafics sont constatés sur le quartier. Les conseillers de quartiers se sentent
désabusés : c’est un fléau qui devrait être géré de façon juridique et sécuritaire
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6 – LES PROCHAINES RENCONTRES
► 28 septembre 2021 – 18h – Hémicycle Caen-la-mer – Rives de l’Orne
« REUNION SUR LE PLATEAU NORD EPOPEA PARC »
► Lundi 4 Octobre 2021 – 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
► Vendredi 8 octobre 2021 – 18h – Salle Dom Aubourg
« RETROUVONS-NOUS RETROUVONS-CAEN »
► Jeudi 21 octobre 2021 – 18h30 – Centre Municipal d’Animation
« REUNION PLENIERE DU CONSEIL DE QUARTIER »
► Mercredi 10 Novembre – 18h – Centre Municipal d’Animation
« REUNION SUR LE PROJET DE TRAMWAY »
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