Conseil de Quartier
Guérinière
Compte-rendu de la réunion plénière
du Jeudi 9 Septembre 2021

Participants
Présents :
Tanguy ARRIGONI, Marie-Emilie BARDY, Jennifer
DUSSAUCY, Sarah KAYITU, Philippe LAUMONIER, MarieThérèse NATIVELLE, Alain NOBELLA, Joan VAITYLINGON,
Sabrina YVERT
Excusés :
Jordan
BECUE,
Guillaume
GORLIER,
Saminata
HOUMADI, Philippe LECLERC, Farouk REDOUANE, Alison
TRANCHANT,
Elus / services Mairie présents:
Theophile KANZA, Conseiller Municipal Délégué du
quartier Guérinière

Diffusion
Conseillers de quartier
Délégué de quartier
PVQ Rive Droite
Cadre réservé au PVQ - Diffusion aux
élus et services concernés.
Elu: Maire-adjoint en charge de la
participation citoyenne
Conseiller Municipal
quartier Guérinière

Délégué

du

Service: Direction de la proximité

Loïc DUBOIS, Chef de service Pôle de Vie Rive Droite
Taux de présence: 60%
Taux d'excusés: 40%

Ordre du jour de la réunion :
1. Diagnostic du quartier Guérinière
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

CR Réunion Plénière CQ GUERINIERE - 09/09/2021

1

1.

2.

Diagnostic du quartier Guérinière



Points forts : organisation de Caen la Mer Habitat, transports en commun, salle
de spectacle, les écoles, les jeux extérieurs en pied d’immeuble, le poulailler, la
mixité sociale, stationnement rue de Genève, les bénévoles du quartier, le
marché et les commerces place de la Liberté, les toilettes publiques, les
animations de quartier.



Points à améliorer : immeubles bruyants, l’ambiance dans le quartier, le
stationnement, la sécurité des biens et des personnes, la propreté, l’information,
les structures de formation pour les habitants, le respect entre habitants, le
nombre de commerces, garages sauvages place Gutenberg, l’aménagement
du château d’eau, la gestion des déchets et des encombrants, du personnel
supplémentaire pour l’entretien des espaces verts, sécurité routière rue de la
Guérinière/rue des Etercelets, le nombre de toilettes publiques.

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 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
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 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 ?

Répartis en 2 ateliers, les conseillers de quartier ont formulé au cours de leurs échanges les
propositions suivantes :
Installation d’arceaux à vélos
Création d’un local à poussettes dans les immeubles
Remplacement des containers de surface par des containers enterrés
Ouverture d’une épicerie solidaire
Construction de toilettes publiques place Gutenberg
Information des nouveaux habitants sur les services du quartier
Constitution d’un orchestre avec les enfants du quartier
Aménagement d’un parcours sportif en extérieur
Organisation de journées solidaires
Animation du quartier par des
Il est proposé aux conseillers de quartier qui le souhaitent de se réunir pour affiner les projets.
L’objectif étant de retenir un projet « coup de cœur » du conseil de quartier.
4.

Questions diverses

Aucune question n’est soumise par l’assemblée des conseillers de quartier.
5.

Les prochains rendez-vous

► 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.
► Mardi 5 Octobre 2021 à 18h – 1901, Maison des associations
« REUNION PUBLIQUE RETROUVONS-NOUS, RETROUVONS CAEN »
Après un an et demi de crise sanitaire, Joël Bruneau, Maire de Caen et son équipe vous
proposent un rendez-vous sous le signe des retrouvailles en toute simplicité autour de
l'actualité et des projets de la Ville de Caen mais aussi de toutes les questions qui vous
préoccupent.
► Mardi 19 Octobre 2021 à 18h
« COMMISSIONS THEMATIQUES ET VICE-PRESIDENTS »
Réunion pour la mise en place des commissions « Cadre de vie », « Lien social et solidarité » et
choix des Vice-Présidents.
A l’issue de la réunion plénière du Conseil de Quartier Guérinière, 17 bulletins ont été déposés
dans la boîte à idée contenant les propositions suivantes :

CR Réunion Plénière CQ GUERINIERE - 09/09/2021

3

 Ajouter des containers pour les verres
 Augmenter la fréquence des bus sur la ligne 21 entre Guérinière et la Grâce de Dieu
 Ouvrir un centre d’écoute psychologique pour les habitants du quartier qui en ont
besoin
 Elargir la location de la salle Gutenberg pour les spectacles
 Offrir une sortie par semaine aux personnes isolées
 Développer la musique en lien avec le conservatoire de Caen
 Organiser des pique-niques
 Organiser des fêtes des voisins pour se connaitre entre habitants
 Mettre des balcons aux immeubles
 Louer des véhicules électriques municipaux à moindre coût aux titulaires du permis B
pour se déplacer
 Organiser des matchs de football avec des équipes mixtes (mères et pères de familles)
 Avoir accès à des WC près de l’église du Sacré-Cœur
 Créer un bowling municipal
 Installer des bancs et poubelles le long de la rue de Falaise
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