Conseil de Quartier
Centre-Ville/St-Jean/le Port/St-Julien
Compte-rendu de la réunion plénière
Du lundi 13 septembre 2021

Participant(e)s
Présent(e)s : Dominique AGOSTINI, Maxime BAZIN,
Pierre
BONARD,
Tom
CASTEL-MARIE,
Régine
CHATAIGNER, Jérémie CHENE, Nicole CHEVRIER, Claire
COULIBALY, Sébastien DANJOU-POTHIER, Christian
DESSEIX, Carole DIABANGOUAYA, Christine DICKDELALONDE, Martine DRIESBACH, Françoise DUPLESSIS,
Christian DUPLESSIS, Vincent FEUILLET, Dominique
FONTAINE, Valérie GAUTHIER-CLERC, Olivier GENESTAR,
Eline GERARD, Mohamed HAMROUNI, Laura HUBERT,
Jean-Marc HURE, Thomas HUREL, Quentin LAUNAY,
Jessy LE GOVIC, Christian LE PETITCORPS, Sophie
LECELLIER, Yves LESCROART, Céline LEULLIER, Alban
LEVEEL, Véronique LILIENFELD, Alain MEMIN, Marc
MILAD, Marc MOTTIN, Sylvie ORCIER, Peltier Claire,
Christophe PELTIER, Marie PEREDA, Romuald PORETTI,
Christine RAGE, Sophie ROULLEY, Marie-Christine
ROUSSET, Véronique SABLERY, François SAMZUN, JeanMarie SEEUWS, Marion STEVENOT, Suzanne VITALI, JeanFrançois WANTZ

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

Excusé(e)s : Katarina COLLAS, Martine DUBOS, Myriam
EMBAREK, Christian ENOUF, Valérie FLORCHINGER,
Régis GARDIN, François GELMANN, Anne GENEVEY
épouse de De La SAYETTE, Rémi ISIDOR, Tommy KAJL,
Christine MAGNAVAL, Béatrice MAJZA, Sandrine
MOCQUET, Philippe SCELO, Antoine SCELO, Aurélie
STOREZ
Elues / services Mairie présents:
Nicolas ESCACH, Maire-adjoint en charge de la ville
durable
Gabin MAUGARD, Conseiller Municipal Délégué du
quartier Centre-Ville, St-Jean, le Port, St-Julien
Aurore LEBOUCHER, Cheffe de Service Pôle de Vie
Centre Sud-Ouest
Nicolas MONNOT, Référent Technique
Ilan GLAZIOU, Service Civique
Taux de présence: 73 %
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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. Présentation de M. ESCACH
4. Temps d’échange

1. Diagnostic du quartier Centre-Ville, St Jean, le Port, St Julien
ATOUTS

POINTS A AMELIORER

Commerces (7) : diversité, commerces de
proximité, dynamisme renouvelé (St Jean et
Vaugueux), marchés (St Sauveur, Port,
cours Koenig), extension des terrasses

Circulation (6) :
circulation automobile,
respect zone 30, comportement incorrect
des chauffeurs de bus – accès Presqu’ile et
circulation rue F. Mitterrand – accès au
périphérique

Patrimoine (6) : patrimoine historique de
qualité, présence d’un port
Espaces verts (5) : prairie, espaces verts de
qualité, ville arborée et fleurie
Transports (5) : multimodal (tram, navette,
bus, vélo) - tramway (engazonné), zones
piétonnes, vélos libre-service, navette
(proposer un nouveau circuit ?)
Animations (3) : événements culturels et
animations
Situation géographie (3) : proximité de la
mer, forêt, ville à taille humaine

Informations Urbanisme (5) : St Jean (Etude
Lavergne) ; Place de la Mare (2), ancienne
école des Beaux-arts, place de la
République (halle gourmande et Lux)
Pistes cyclables (5): améliorer le réseau (St
Julien, Centre, St Jean, le Port), le
revêtement, la signalétique, les abris.
Patrimoine (4) : manque de signalisation du
patrimoine – patrimoine oublié (Vieux St
Sauveur) ; restauration des églises St Etienne
le Vieux et St Sauveur
Nuisances et incivilités (3) : climat autour de
la gare ; chiens non tenus en laisse (2) ;
nuisances sonores en soirée (rue Ecuyère et
rue Froide)
Logements
(2) :
vétusté
de
certains
logements ; accessibilité des logements
(familles, étudiants, loyer, taille, situation)
Commerces
(3) :
accessibilité
(prix),
fermeture commerces de bouches St
Sauveur, commerces fermés le dimanche
Manque de square (1)
Propreté (11)
:
gestion
des
ordures
ménagères et calendrier (4), encombrants
payants,
besoin
de
développer
les
composteurs (3), déjections canines (2)
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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
 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. Présentation par M. Escach des projets cyclables de la Ville





Poursuite du périphérique cyclable
Zone de pacifications (Saint Ouen)
Mobiliers : arceaux à vélos, nouveaux emplacements, abris sécurisés
Plateforme « Je Participe à Caen »
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4. Temps d’échanges questions / réponses








Besoin de continuité des pistes cyclables et connexions aux espaces
stratégiques
Entretien et finalisation des pistes cyclables
Lisibilité des sens de circulation et signalétique
Sécurité des piétons
Place de la voiture trop prégnante
Insécurité des cyclistes
Besoins d’arceaux complémentaires

Prochaines rencontres
► Lundi 4 octobre 2021 – 19h – Centre des Congrès
Assemblée Générale des Conseils de Quartiers
► Lundi 15 novembre octobre 2021 – 18h30 - Maison de Quartier Centre
3ème réunion plénière
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