Conseil de Quartier
Pierre Heuzé
Compte-rendu de la réunion plénière
Du mercredi 08 septembre 2021
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ORDRE DU JOUR DE LA REUNION :
1. Diagnostic du quartier Pierre-Heuzé
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

1 – D IAGNOSTIC DU QUARTIER PIERRE - HEUZE
Après un temps de réflexion, les conseillers et conseillères de quartier ont formulé par écrit les
remarques suivantes :
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ATOUTS
Espaces verts : Nombreux, présents,
avec jeux pour enfants, les Jardinets de
Vanier entre voisins, cadre naturel
présent au sein du quartier.
Situation géographique : bien situé
proche de l’accès périphérique, centre,
Hérouville-St-Clair et la mer
Mobilité-desserte : bien
desservi
en
transport en commun ; pistes cyclables.
Services –commerces
:
nombreux
bibliothèque, commerces de proximité,
marché…
Lien social : très bon rapport de
voisinage (notamment Clos du Poteau
Rouge)
Animation : animation pour les jeunes,
enfants.

POINTS A AMELIORER
Pierre-Heuzé
intra-muros/extérieur :
problématiques
différentes
entre
l’intérieur et l’extérieur, centre du quartier
trop fermé (les jeunes y restent), des liens
sont à réaliser entre l’intérieur et l’extérieur
du boulevard Vanier.
Quelles sont les limites du quartier ?
Qu’entend-on par Pierre-Heuzé ?
Immeubles, logements : renouveler les
ascenseurs ; passer du chauffage collectif
à des compteurs individuels ; manque
d’isolation des appartements sociaux et
immeubles ; mise aux normes des
installations
électriques
pour
des
économies financières et écologiques.
Cadre de vie : davantage de places
vertes, trop minérales dans le « rognon » ;
espaces verts rue de la Hache et rue de
Lébisey non-accueillants ; zones de
regroupement non agréables ; nuisances
sonores du receveur à bouteilles rue Jules
Houel.
Composteurs : remettre des composteurs
collectifs
Stationnement,
vitesse,
circulation :
manque de respect des espaces privés,
davantage de places de parking ; vitesse
excessive des voitures, motos, boulevard
Vanier, rues de Lébisey, Délivrande, et
Victor Vinde (pose de ralentisseurs ?)
Sécurité : problèmes de sécurité, rodéos
urbains, de drogues au niveau du centre
commercial, tirs de mortiers.
Secteur rue de Périers (voies privées) :
difficile à entretenir par les particuliers, en
très mauvais état du fait de la circulation
(étudiants, lycéens, etc.)
Bus, pistes cyclables et périphérique :
changement du circuit de la ligne de bus
20 dommageable ; besoin de continuité
des pistes cyclables entre Lébisey et les
collèges St-Pierre et Ste Marie ; gêne du
bruit du périphérique le soir/nuit.

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.
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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 à 6 personnes, les conseillers et conseillères de quartier
ont formulé après leurs échanges, les propositions suivantes :


Jardin partagé à la place du parking boulevard Vanier (à hauteur de l’église) essences
d’arbres sélectionnées, compost, récupération de l’eau, etc.



Déminéralisation de la place Champlain, apaiser les circulations, augmenter le
stationnement.



Pose de ralentisseurs pour réduire la vitesse boulevard Vanier, rue de Lébisey



Stationnement en souterrain pour préserver les espaces de jeux, les espaces verts.
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Espace vert rue Victor Vinde et cimetière (plusieurs propositions) :
o Jardin partagé (espace bricolage, jardinage, cuisine, etc.)
o En faire un lieu de convivialité (un marché, bancs, parterres fleuris, espaces
sportifs, etc.) et un trait d’union entre les quartiers Pierre-Heuzé et Clémenceau.
o Créer un arboretum pédagogique avec pistes cyclables pour enfants



Développer « Caen au pied du mur » avec des espèces végétales locales



Créer des continuités cyclables dans le secteur Lébisey



Développer d’autres usages au parking boulevard de Brest (animations culturelles,
sportives, kiosque…)



Améliorer l’espace public au 35 rue Montcalm (conteneurs, parking…)



Inscrire « La mer commence ici » sur les plaques d’égouts, en impliquant les enfants dans
la démarche.



École de musique



Un garage solidaire

4 – QUESTIONS DIVERSES
-

Le nom du conseil de quartier peut-il évoluer avec une proposition du type « PierreHeuzé – Lebisey » pour être plus représentatif du périmètre ?

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.
► Mercredi 13 Octobre 2021 à 18h30
« 3ème PLEINIERE DU CONSEIL DE QUARTIER »
-Présentation du projet d’aménagement de la Zone 30 Victor Vinde.
-Présentation du rôle des futures commissions
-Poursuites des échanges sur les projets proposés lors de la 1ère plénière dans le cadre de la
Plateforme Citoyenne ou qui seraient à travailler en commissions.

La prochaine réunion plénière aura lieu le 13 octobre 2021.
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