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Conseil de Quartier
Hastings/Haie Vigné/Saint Ouen
Compte-rendu de la réunion plénière
Du jeudi 16 septembre 2021

Participant(e)s
Présent(e)s : Thérèse ARROT, Marie AUZOU, Anthony
BECQUET, Brigitte BOURDEL, Agnès CASTILLON, Thomas
CHARRIER, Manon COITOU, Yanis COSNEFROY, Alix DE
COLNET, Guillaume DEBOFFE, Didier DELAUNAY, Alice
DULAS, Françoise EHOUZAN, Marine FRANCILLONDEWALD, Valérie GALOPIN, Maévane GENTY, Gérard
GESNOUIN, Jocelyne GESNOUIN, Sabine GUILLOTTE,
Alice GUILLOU, Mary HEROGUET, Béatrice HOUEL, Denis
LAPLANCHE, Benjamin LECOINTE, Hélène LELEUVANDEWALLE, Jean-René LEVAIN, Solange MAROC
LECLAIRE, Joëlle MAROLLEAU, Gilbert MARTIN, Yoann
MERCIER, Mireille SAINSON, Christophe SOURON, AnneMarie TILLET, Jean TRUEL, Damas TUHEIAVA, Laëtitia
VARIN, Alain VILAN, Françoise WADIER,
Excusé(e)s : Antoine ASTRUC, Ophélie BARRET, Daniel
BREARD, Claudine HECQUARD, Brigitte LISCH, Laurence
MARIOTTI-METAYER, Clarisse POULAIN, Marie-Françoise
VALETTE,

Diffusion
Conseillers de Quartiers
Délégué de quartiers
PVQ Centre Sud-Ouest

Cadre réservé au PVQ - Diffusion aux
élues et services concernés.
Elus:
Maire-adjoint en charge
participation citoyenne
Conseiller
quartiers

Municipal

de

Délégué

la
de

Service : Direction de la Proximité

Elues / services Mairie présents:
Patrick NICOLLE, Conseiller Municipal Délégué du
quartier Hastings, Haie Vigné, Saint Ouen
Aurore LEBOUCHER, Cheffe de Service Pôle de Vie
Centre Sud-Ouest
Nicolas MONNOT, Référent Technique

Taux de présence: 62 %
Ordre du jour de la réunion :
1. Travail de diagnostic sur les points forts et les améliorations à apporter dans votre
quartier
2. Présentation 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. Prochaines rencontres
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1. Diagnostic du quartier Hastings, Haie Vigné, St Ouen
ATOUTS

POINTS A AMELIORER

Qualité de vie et tranquillité (11) : proximité
centre-ville ; quartier convivial, agréable,
familial ; écoles de proximité, sécurité dans
le quartier (police de proximité) ; quartier
propre

Réseau cyclable (9) : Développer les pistes
cyclables : Caponière, St Ouen, St Martin, rue
Damozanne (danger croisement voitures) ;
les entretenir (voiries dégradées) ; améliorer
la signalétique ; décloisonner pour faciliter
les circulations douces (Bon Sauveur,
Rectorat Malherbe, Orange) ; renforcer la
sécurité piétons /vélos, manque
de
rangements
à
vélo
(écoles,
parc,
administrations) ; dangerosité de circulation
à vélo vers le centre-ville (Caponière) / trop
de véhicules

Animations de quartiers (7) : Animations
Mon quartier d’été ; dynamisme associatif
et intergénérationnel ; vide greniers
Equipements culturels et sportifs (7) :
dynamisme de l’offre culturelle (FRAC,
quartier Lorge, conservatoire) sportifs (stade
Hélitas et centre sportif haie Vigné) ;
Mobilités et transports (8) : Desserte voies
cyclables (Promenade Napoléon, chemin
de l’Odon éclairé) ; desserte de bus centre
et périphérie
Commerces de proximité (5)
Patrimoine (2) : attrait touristique
Projets ? (2) : potentiel du quartier Lorge
pour créer un espace vert

Propreté (9) : poubelles et déchets sur
l’espace public (Caponière/ Bourg l’Abbé) ;
trottoirs sales, manque de poubelles, crottes
de chiens, encombrement de dépôt de sacs
poubelles (rue de Bretagne), poubelles
déchiquetées, éventrées, encombrants
Circulation automobile (8): trop de place
pour la circulation automobile au détriment
des espaces communs et voies douces ;
danger sortie de garage et véhicules
stationnés Chemin de l’odon ; manque de
sécurité carrefour
Villers
/Caponière,
rétrécissement de l’accès à certaines rues
(Léonard de Vinci) ; vitesse rue Caponière ;
faire respecter les zones 30 – augmenter les
contrôles de vitesse et de stationnement circulation très dense
Voirie (6): voirie dégradée (Caponière, rue
de Maltot, ralentisseurs rue du docteur
Tillaux) ; manque d’accessibilité des trottoirs
(manque d’accessibilité trottoir, poussette et
PMR (trop étroits, revêtement abimé et
vieillissants, rebords élevés) ; réaménager la
rue Caponière
Végétalisation (6): renforcer la végétalisation
du quartier ; rond-point rue St Ouen, place
de la Venelle aux loups, axe de circulation
très minéraux Bayeux / Caponière ; créer un
espace vert au quartier Lorge et terrain
militaire ; planter des arbres
Stationnement (5)
:
Difficulté
de
stationnement sur l’ensemble du quartier et
autour
des
écoles ;
stationnement
anarchique et intempestif (Saint Ouen ;
trottoirs Bayeux / Caponière)
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Espaces verts et squares (5) : absence de
jeux pour enfants quartiers Lorge ; manque
de boites à livres ; trop de chiens en liberté
Square Poppa ; problème des chiens en
liberté terrain du Rectorat ; communiquer sur
le programme Pique Caen / 1 hérisson dans
mon jardin ; absence de point d’eau
potable pour les cyclistes et coureurs ;
aménager le quartier Lorge en développant
un projet jardin, bibliothèque ou tiers lieu
Urbanisme et équipements (4) : densité
construction neuve ; Halle des Sports de la
Haie Vigné vieillissante (gym) ; gestion de
l’éclairage nocturne du gymnase de la Haie
Vigné ; occuper les bâtiments vacants par
des projets innovants (immeuble militaire,
école d’infirmière) ; absence de cabinet
médical (personnes âgées dans le quartier)
Incivilités (3) : mégots, dépôts d’ordure en
dehors des horaires, mégots, chiens, urine
Enfouissement des réseaux (2) : enterrer les
réseaux électriques et téléphonie (St Ouen)
Transports (2) : difficulté d’accès au TRAM
(manque de correspondance) ; arrêt de bus
non justifié rue de la Haie Vigné
Projets (1) : besoin d’informations sur les
grands projets du quartier

2. 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
CR Réunion Plénière CQ Hastings – Haie Vigné – St Ouen - 16/09/2021

3

Des projets dans les champs de compétences de la Ville de Caen ou délégués 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

 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 ?

A DEPOSER SUR
LA PLATEFORME
PROJETS
Aménagement du quartier Lorge :

A ETUDIER EN
COMMISSION
CADRE DE VIE

1. Créer un parc paysager représentants les
régions du monde en ouvrant les espaces
du quartier Lorge (terrain militaire, Cité de
l’Air, Maison du Général)
2. Un ballon captif sur le quartier Lorge pour
s’élever et découvrir la ville de Caen vu du
ciel

X

3. Une aire de jeux intergénérationnelle avec
des tables de piques niques dans le
quartier Lorge : terrain de pétanque, jeux
pour enfants…
Construction d’une passerelle au-dessus de la
promenade Napoléon : entre la rue Hardouin Mansard et
le rond-point d’Ornano

X

Kiosque à l’ancienne ou « préau » pour abriter des
groupes de musiques, des enfants et familles, des
associations souhaitant se réunir à l’extérieur : soit au
quartier Lorge ou square Poppa

X
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Une tyrolienne et des jeux dans le quartier Lorge
(exemple Merville Franceville) avec un parcours santé
pour adulte

X

Un parc pour chiens en liberté et sac de propreté pour
chien

X

Sécurité des piétons : ralentisseurs : rue du docteur Tillaux,
rue de Bretagne (en haut au croisement), rue Caponière
(rectorat) - revoir la signalétique du quartier (exemple
bandes blanches au sol, silhouette humaine), rue Léonard
de Vinci, passage piéton rue Caponière (laverie) augmenter l’éclairage public et la vidéosurveillance

X

4. Prochaines rencontres :
► Lundi 4 octobre 2021 – 19h – Centre des Congrès
Assemblée Générale des Conseils de Quartiers
► Mardi 12 octobre 2021 – 18h00 - Maison de Quartier Centre
3ème réunion plénière

CR Réunion Plénière CQ Hastings – Haie Vigné – St Ouen - 16/09/2021

5

