COMPTE-RENDU
Réunion plénière du conseil de
quartiers Maladrerie, St-Paul, St-Gabriel
6 OCTOBRE 2021
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1 – R EPONSE A 3 QUESTIONS
 Commerce / nouvel immeuble de l’allée verte vallée - boulevard Jean Moulin
(140 m² sans preneur pour le moment)
Cela concerne 87 logements. Chaque logement possède une place de parking.
 La maison d’arrêt (déménagement en 2023) :
Le devenir du site sera discuté après le déménagement et les conseillers de
quartier seront associés le plus possible.
F. ROBINARD souhaite être associé à une démarche autour du patrimoine et de la
Mémoire. Il espère que le bâtiment ne soit pas complètement détruit.
B. COUTANCEAU connaît beaucoup d’exemples d’aménagement de maisons
d’arrêt en France qui ont été reconverties, c’est le cas de Montpellier. « On ne
part pas d’une feuille blanche ! ». Une partie des conseillers de quartier pourrait
travailler sur ce dossier. L’Etat risque de vouloir le vendre cher.
 Branchements d’eau en plomb (5 000 sur la ville)
 5 000 branchements sur la ville
 10 millions d’euros sur 4 ans
 200 branchements supprimés dans le secteur Nord-Ouest en 2021.
 En 2021, toute la rue d’Authie sera traitée et l’ensemble du secteur sera pris en
compte au fil des années jusqu’en 2024.
2 – L ANCEMENT DE L ’ APPEL A PROJETS DU BUDGET PARTICIPATIF ET DE LA PLATEFORME « JE PARTICIPE
A C AEN »
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, sont 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.
Cette plateforme s’adressera à tous les citoyens, habitants ou acteurs locaux et
permettra
 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
D’une manière plus générale, valoriser l’engagement citoyen dont la valeur a pu
être mesurée en ces temps de crise sanitaire.
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Le budget participatif :
 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 compétence 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 :
 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
Pour mémoire, un projet retoqué en 2022 peut être de nouveau présenté en 2024.
Il y aura un gros travail de promotion et de soutien à faire pour le projet du quartier.
L’idéal serait de déposer un projet pour les 3 quartiers.

3 – LES PROJETS POUR NOS QUARTIERS
RAPPEL DU DIAGNOSTIC
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4 – LE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS
Création de 3 commissions ainsi qu’une 4ème autour de la mémoire et du patrimoine,
souhaitée par les conseillers de quartiers.
Proposition de diffuser les adresses mail à tous les conseils de quartier et de créer un
trombinoscope en tenant compte des principes du règlement général sur la protection
des données – RGPD.

REMARQUES DES CONSEILLERS DE QUARTIER


Une mare se forme régulièrement en bas de la rue du Chemin vert, le pluvial est
sous-dimensionné au niveau du Chemin vert.



Suivi du point de vente bio de St-Paul : son organisation va être prise par la ville à
partir d’octobre 2021. Actuellement, la difficulté consiste à trouver des
commerçants. Une communication appropriée va être réalisée par la direction de
la communication de la ville.



Le parc de Secqueville va être préservé mais 4 immeubles vont être démolis le
long de la rue du Chemin Vert. La ville recherche actuellement des espaces de
compensation à construire pour Caen la mer Habitat..
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5 – LES PROCHAINS RENDEZ - VOUS
►17 novembre – 19h – Maison de quartier St-Paul : réunion sur le projet Tramway pour
votre conseil de quartier
► 18 novembre 2021 – 18h - Pôle de vie des quartiers Nord-Ouest : Réunion « Caen,
quartiers en transition »
►19 novembre – 18h – Pôle de vie des quartiers Nord-Ouest : réunion publique sur le
projet Tramway
►24 novembre 2021 – 18h30 – Maison de quartier St-Paul : Réunion plénière du Conseil
de quartier – Finalisation des projets à déposer dans le cadre des budgets participatifs,
mise en place des Commissions et choix des vice-président(e)s
 Inscription aux commissions et candidatures aux vice-présidences par retour
de mail ou au Pôle de Vie
 N’hésitez à vous inscrire aux commissions
 N’hésitez pas à candidater aux vice-présidences

Direction de la Proximité – Pôle de Vie des Quartiers Nord-Ouest – Affaire suivie par ADS - 06 octobre 2021

7

