Conseil de Quartiers
Venoix-Beaulieu
Compte-rendu de la réunion plénière
Du lundi 20 septembre 2021

Participant(e)s
Présent(e)s : Florence BARRE, Laurent BEAUVOIS,
Micheline BEGIN, Patrick BENOIT, Vincent BILLOTTE,
Monique
BINOIS,
Jocelyne
BONTANT,
Nabile
BOUKHETTALA, François BOUTIN, Claudine CANIVET,
Guenaëlle
CARLIER,
Jean-Jacques
CHARON,
Alexandre CLOUS, Nicolas DE FORTESCU, Joëlle DE
VYLDER, Julien DREVON, Margaux DUTILLOY, Prisca
ESTEBAN, Jean-Yves FIDALGO, Alain GALLIENNE,
Guillaume GEBENHOLTZ, Jean-Jacques GUICHOUX,
Juliana HEBERT, Françoise HEROULT, Julie JOLY,
Christiane LAIGNEL, Nathalie LAMENDOUR, Jean Le
SEAC’H, Yves LECOUTURIER, Jean-Michel LEHUEDE,
Olivier MENOU, Michel PETIBON, Corinne PRUNUS,
Daniel RICHARD, Denis ROCHAS, Lucien ROYERE
Excusé(e)s : Joëlle BERNARD, Patrick BLANCHETIERE,
Jean-Lionel CAPELLE, Amélie CHAVANES, Marie
CONTER, Aline DUFLOT, Rodrigue FRABOULET-MIANNE,
Valérie
FRANCOIS,
Valérie
GASTIN,
Mathilde
GROSJEAN, Anthony LANDAIS, Martine LEBOURGEOIS,
Hélène LEFEVRE, Sylvie LOISEAU,

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:
Emilie ROCHEFORT, Conseillère Municipale Déléguée
du quartier Venoix, Beaulieu
Aurore LEBOUCHER, Cheffe de Service Pôle de Vie
Centre Sud-Ouest
Mathilde TURINA, Animatrice relais des initiatives
Taux de présence: 78 %

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 Venoix-Beaulieu
ATOUTS

POINTS A AMELIORER

Qualité de vie / Espaces verts (15) : quartier
verdoyant, sentiers piétons, Coulée Verte,
venelles, jardin partagé, square Yvonne
GUEGAN ;
quartier
agréable
à
vivre ;
biodiversité

Espaces verts et parcs (14) : boites à
livres (Y. GUEGAN / J. COLLIN) ;
implanter des composteurs publics
(Coulée
Verte,
Y.
GUEGAN ;
Charlemagne) et accompagner les
Syndics pour les espaces privés ; créer
des espaces de convivialité entre
Venoix et Beaulieu (Coulée Verte) ;
augmenter la mise en valeur de la faune
et de la flore ; absence de toilettes
Square Y. GUEGAN ; augmenter les aires
de jeux pour enfants ;

Commerces (9) : dynamique commerciale ;
commerces de proximité variés ; pôle de
santé ; commerces à préserver
Animations et
équipements
(9) :
Centre
d’Animation 17B ; Maison de Quartier
(animations, bibliothèque, Pôle de Vie, Multi
Accueil); animations Quartiers d’Eté ; Stade,
Zénith, Palais des Sports, Parc Expo
Transports (6) : bonne desserte ligne de bus ;
chemins piétons ; projet TRAM 3

Circulation et Stationnements (12) :
Stationnements sur les trottoirs (sur
Venoix) / matérialisation des places de
stationnements ?
;
stationnements
anarchiques
soirs
de
matchs ;
stationnement et desserte horaires des
écoles
et
17B ;
accessibilité
et
stationnements à prévoir Zénith, Parc
Expo, Palais des Sports ; vitesse camions
verre ; vitesse excessive malgré zones 30
et plateaux ralentisseurs
Mobilités Vélos (9) : repenser la place
des piétons et vélos sur le quartier relier
les pistes cyclables ; étendre les pistes
cyclables (Charlemagne, Chéron,
Caponière, Bayeux) ; mise en place de
navettes soirs de matchs ; respect du
code de la route des cyclistes ; vitesse
vélos électriques
Voirie Signalétique (9) : augmenter la
signalétique sur le quartier ; Indiquer la
place Jean COLLIN ; accessibilités des
trottoirs
trop
étroits
(poussettes,
charrettes
à
vélos,
fauteuils) ;
sécurisation des routes ; signaler les
priorités à droite bd Pompidou ;
dangerosité du carrefour Brocéliande /
Charlemagne ; clarifier le code de la
route de priorité croisement Prunier/
Gallieni ; sécurisation des routes / axes
passants
Informations Projets Ville (8) : usage de
la cour arrière de l’école Jean Moulin ;
devenir
du
bâtiment
square
Y.
GUEGAN ?; travaux Palais des Sports ;
Centre Médical à la place de la Poste ;
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réaménager la place Venoise ;
Envisager un city stade, projet TRAM ?
Propreté (7) : nettoyage des espaces
verts (autour COSEC) ; passage des
poubelles du recyclable insuffisants ;
augmenter les points de recyclage
verts ; manque de corbeilles ; secteur H.
Chéron (crottes de chien, masques) ;
mettre à disposition des broyeurs
végétaux ; stationnement du camion
poubelle rue Gallieni ;
Réseaux (6) : enfouissement des réseaux
aériens, accès à la fibre ; remplacement
des réseaux d’eau ; amélioration de la
coordination des travaux (trottoir, eaux,
réseaux etc…) ; éteindre l’éclairage
public
Commerces (2) : redynamisation de la
place Venoise (commerces, animations,
sous-sol)

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

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
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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 ?

PROJETS

Installation de box à vélos sécurisés
à l’arrière de l’école Jean Moulin /
17B / Gymnase

A DEPOSER
SUR LA
PLATEFORME

X

Installation d’un city stade sur la
Coulée Verte ou arrière école J.
Moulin et d’un skate parc Coulée
verte et autres aires de jeux
partagées

X

Maillage cyclable du quartier
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A TRAVAILLER
EN COMISSION
ANIMATIONS

X

Réaménager le square Yvonne
GUEGAN (question de l’avenir du
bâtiment, et installation de toilettes
publiques)

Création d’une balade sur le
patrimoine des quartiers Venoix
Beaulieu version papier, panneaux
et dématérialisée (QR code)
Installer un distributeur de billet Place
Venoise et d’autres animations
(expositions, fleurissement, décaler le
marché Venoix)

A TRAVAILLER
EN
COMISSION
CADRE DE VIE

X
(ou préciser la
portion pour
déposer sur la
plateforme)

X

X
(Point de
vigilance :
compétence
de la Ville :
place privée

4

/ le
déplacement
du marché a
été étudié et
refusé pour
des raisons
opportunités
/ couts)
Installer un kiosque à musique à la
Coulée Verte

X

Mettre en place une surveillance
vidéo de la circulation

X

Navette les soirs de matchs (du
stade au théâtre)

X

Regroupement de projets favorisant
la préservation de la faune et de la
flore

4.

X

Prochaines rencontres

► Lundi 4 octobre 2021 – 19h – Centre des Congrès
Assemblée Générale des Conseils de Quartiers
► Vendredi 15 octobre 2021 – 18h00 - Maison de Quartier Venoix
3ème réunion plénière
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