Conseil de Quartier
Saint-Jean-Eudes/Saint-Gilles/Presqu’île/Calmette
Compte-rendu de la réunion plénière
Du jeudi 09 septembre 2021
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ORDRE DU JOUR

1. Diagnostic de quartiers Saint-Jean-Eudes/Saint-Gilles/Presqu’île/Calmette
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 – DIAGNOSTIC DE QUARTIERS SAINT - JEAN- EUDES /SAINT - GILLES /PRESQU ’ ILE / CALMETTE
Après un temps de réflexion, les conseillers et conseillères de quartier ont formulé par écrit les
remarques suivantes :
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ATOUTS

POINTS A AMELIORER

Situation géographique : proche centreville, du canal/voie verte et centres
commerciaux/
commerces
de
proximité, bien desservi par les transports
en commun
Calme – tranquillité : Saint-Jean-Eudes,
Saint-Gilles,
Calmette ;
quartiers
relativement paisibles (ambiance à
conserver). Saint-Jean-Eudes agréable
entre nature et centre-ville.
Mobilité : voie cyclable canal/voie
verte ; lignes de bus régulières
Des lieux en mutation : opportunités
offertes de la reconversion de la
Presqu’ile (potentiel ?) ; le CHR.

Voies cyclables : à développer sur grands
axes (avenue Clémenceau), améliorer le
partage avec les vélos, avenue de
Tourville
Circulation : besoin de régulation rues
d’Hérouville, Clos Herbert, rue Basse,
avenue Clémenceau.
Circulation douce : à améliorer, étendre à
l’intérieur du quartier, vers le centre-ville.
Sécurité des piétons dans les rues sans
trottoirs : rue de Calix, Traversière, de la
Masse, etc.

Nouveaux équipements : halle sportive
(attrait pour les jeunes), EHPAD, théâtre
des Cordes.

Presqu’île : quelles jonctions avec les
quartiers environnants à court terme ?
aménagement
de
la
circulation,
plantations-verdure, commerces/ lieu de
convivialité avec les constructions en
cours ?

Patrimoine culturel : bibliothèque Alexis
de Tocqueville, site du Conseil Régional
– abbaye aux dames, parc d’Ornano
très agréable

Stationnement : à améliorer à Saint-Gilles
notamment, bibliothèque (absence de
parking immédiat), du stationnement
hors-zone (rue de Courtonne.

Population :
population.

Faciliter l’accès au tram depuis SaintJean-Eudes (projet de passerelle ?)

mélange,

mixité

de

la

Mixité sociale : favoriser les mixités en
évitant la concentration des logements
sociaux.
Propreté : à améliorer avec davantage
de poubelles de tri sélectif, pollution le
long du canal (ajout de poubelles)
Usages du canal source de nuisances :
paquebots polluants en stationnement,
course de bolides (vitesse, gros moteurs)
Jeux pour enfants : à améliorer dans le
parc d’Ornano, développer d’autres aires
de jeux.
Arbres – espace vert : entretiens des
arbres quartier Saint-Gilles, vestige église,
pelouse. Fleurissement des parcs et du
cimetière dormant.
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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 ?



Aménagement circulation douces (piétons, vélos, zones de rencontres…)



Organisation d’un vide-greniers participatif, commun à l’ensemble du quartier (sur la
presqu’ile ou ailleurs).



Square rue des Chanoines – rue Haute à valoriser (tables, nouvelles plantations…)
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Aménagement de la place Maurice Fouques



Nouvelles pistes cyclables / station Vélolib avenue Clémenceau



Avenue de Tourville (plusieurs propositions)
 Accès PMR Quai de la Londe – avenue de Tourville
 Reprise du revêtement de la piste cyclable (détérioré par les racines)
 Favoriser un écosystème aux abords du ruisseau



Double piste cyclable avenue Croix-Guérin



Développer le compost



Aménager un sens unique au Clos Herbert



Enfouissement des conteneurs à verre

4 – QUESTIONS DIVERSES
-

Suite à la réfection du carrefour de la rue d’Hérouville et rue des Frères Michaut : il manque
un panneau priorité à droite.

-

Sécurisation du trottoir rue du Clos Beaumois (entre la Poste et le Clos Herbert)

-

Amélioration de la zone humide du Carré aux Dames : quels aménagements possibles tout
en gardant la végétation et le cours d’eau ?

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 27 Octobre 2021 à 18h30
« 3ème PLEINIERE DU CONSEIL DE QUARTIER »

La prochaine réunion plénière aura lieu le mercredi 27 octobre 2021
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