Conseil de Quartier
Calvaire-Saint-Pierre, Université
Compte-rendu de la réunion plénière
Du mardi 07 septembre 2021
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Excusé(e)s

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Présent(e)s
Conseillère Municipale,
déléguée de quartiers
Calvaire-St-Pierre/Université
Cheffe de service Pôle de
vie Nord-Est
Animatrice relais, Pôle de
vie Nord-Est
Service Civique

Excusés

X
X
X
X

ORDRE DU JOUR
1. Diagnostic de quartiers Calvaire-Saint-Pierre/ Université
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 DE QUARTIERS CALVAIRE - SAINT - PIERRE /UNIVERSITE
Après un temps de réflexion, les conseillers et conseillères de quartier ont formulé par écrit les
remarques suivantes :
ATOUTS

POINTS A AMELIORER

Population : mixité sociale et culturelle,
jeunesse.
Situation géographique : accès à la mer
facile, vers le centre-ville
Commerces : commerces
présents, une Poste.

de

proximité

Vie associative –jeunesse : présence
d’associations, dynamisme du centre
d’animation, l’Esp’Ado, CQ2, foyers des
jeunes travailleurs
Education : l’Université.
Transport en commun : station du tramway,
facilité pour aller en centre-ville
Cadre
de
vie :
arborés,
présence
d’espaces verts publics et privés, la Vallée
des jardins.

Situation géographique : enclavé
Commerces : commerces fermés, problèmes
avec tabac-presse et Poste, davantage de
commerces différents.
Signalétique : déficiente
Stationnement : pression des étudiants,
lycées (développer le co-voiturage ?)
avenue de Lausanne ; rue Laumonnier
Urbanisme :
nouvelles
constructions
suppriment des espaces verts (rue de la
Délivrande, nouvelles résidences étudiantes
Aires de jeux - enfants – activités : manque
d’aires de jeux pour les enfants ; d’activités
extrascolaires.
Espaces verts : entretien des végétaux aux
pieds des arbres
Aménagement d’un kiosque ? éviter la
présence des étudiants dans les entrées
d’immeubles.
Signalisation : plus de feux au rond-point de
rue de la Délivrande – rue Jule Verne.
Accessibilité : trottoirs à aménager pour les
personnes âgées, et personnes porteuses de
handicaps.
Circulation rapide et bruyante : rue de la
Délivrande et du Magasin à poudre.
Transport en commun : coût
Réseau piste cyclables : intermittent, pas de
continuité et liaison sécurisée vers le sud,
université- centre-ville.
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2 – LANCEMENT DE L ’ APPEL A PROJET DU BUDGET PARTICIPATIF ET DE LA PLATEFORME « JE PARTICIPE A
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, 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

 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 A PRESENTER DANS LE CADRE DU BUDGET PARTICIPATIF ?
Répartis en groupes par tables de 5/6 personnes, les conseillers et conseillères de quartier ont
formulé après leurs échanges, les propositions suivantes :


Embellissement du quartier (fleurissement place du marché, entrées d’immeubles, arbres
fruitiers, concours…)
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Réseau cyclables sécurisé du Campus 2 au centre-ville (en passant par l’Université,
Crous…) ainsi que sur l’axe ouest-est.



Parcours de fresques participatives, « street-art ».



Recyclage des déchets alimentaires (particuliers, restaurants universitaires, etc).



Sécuriser Rues du Magasin à Poudre et de la Délivrande (pistes cyclables, zone 30…)

4 – QUESTIONS DIVERSES
-

Rue des Tilleuls : sujet de la signalétique, stationnement et vitesse ainsi que pour la petite
place au bout de la rue des Tilleuls et celle du Magasin à poudre (conteneur à verre).

5 – LES PROCHAINES RENCONTRES

► 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.
► Jeudi 21 Octobre 2021 à 18h30 – Maison de quartier du Calvaire-Saint-Pierre
« 3ème PLENIERE DU CONSEIL DE QUARTIER »

La prochaine réunion plénière aura lieu le 21 octobre 2021.
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