
ASSEMBLEE GENERALE DES 

CONSEILS DE QUARTIERS

Lundi 4 octobre 2021

Centre des congrès



Ordre du jour :

• Présentation des grands investissements réalisés ces 5 
prochaines années par la Ville de Caen

• Retour sur le premier mois de fonctionnement de la plateforme 
"Je participe à Caen !"

• Présentation des différents niveaux de participation citoyenne

• Présentation des principaux projets 2021/2022 auxquels seront 
associés les conseils de quartiers.



Les grands investissements réalisés ces 
5 prochaines années par la Ville de 

Caen



PPI 2021-2026

Une ambition pour tous,

une ville attentive à chacun



LES CHIFFRES CLÉS

Sans augmentation des taux 
d’imposition



RÉPARTITION PAR ENJEUX / AXES



6



UNE VILLE AMBITIEUSE POUR TOUS



UNE VILLE AMBITIEUSE POUR TOUS

Restauration du château

Rénovation de la place 
Fontette

Aménagement de la Presqu’ile

Millénaire de Caen



UNE VILLE AMBITIEUSE POUR TOUS

Requalification de la rue du 
Général Moulin

Requalification de la rue 
d’Auge

Rénovation Urbaine Chemin Vert

Rénovation Urbaine Pierre Heuzé
Réaménagement du Vaugueux

Mise en valeur du château 
d’eau de la Guérinière

Réaménagement place Foch



Renaturation de la vallée de l’Orne, de 
l’Odon et de la Noé

Aménagement de l’entrée de la Colline aux 
oiseaux

Végétalisation des cours d’écoles

Rénovation de l’institut Botanique

UNE VILLE AMBITIEUSE POUR TOUS



Relocalisation de la maison du 
vélo Développement de notre

réseau cyclable

UNE VILLE AMBITIEUSE POUR TOUS





UNE VILLE ATTENTIVE A CHACUN



Mise en accessibilité de l’espace public

Maison des solidarités (Déplacement du 
CCAS dans l’ancienne bibliothèque)

UNE VILLE ATTENTIVE A CHACUN



UNE VILLE ATTENTIVE A CHACUN



Pôle enfance jeunesse Puits 
Picard

Fusion des écoles Duc Rollon et Bicoquet

Regroupement des écoles maternelles et 
élémentaires Les Vikings

Modernisation de la restauration scolaire 

Nouveau centre d’animation de la Prairie

UNE VILLE ATTENTIVE A CHACUN



Réaménagement des écuries du Quartier Lorge
Entretien de notre patrimoine

Rénovation de la Halle des Granges

Installation de fabriques culturelles sur la Presqu’ile

UNE VILLE ATTENTIVE A CHACUN



Nouvelle maison des associations au 
Chemin Vert

Budgets participatifs

Rénovation du PVQ Nord-Est (Pierre Heuzé)
Rénovation de la Maison de 

Quartier Saint-Paul

UNE VILLE ATTENTIVE A CHACUN



Construction du nouveau 
Palais des Sports

Halle Sportive Saint-Jean-
Eudes

Création de 2 skateparks
Création d’un Synthétique - Caen Sud

Rénovation du stade de l’AGC 

Rénovation du Gymnase de la Pomme d’Or

Déploiement des City Stades

UNE VILLE ATTENTIVE A CHACUN



Renouvellement des équipements 
de la Police Municipale

Installation de 15 nouvelles 
caméras de vidéo-protection

Renouvellement et création 
de poteaux d’incendie

Sécurisation des écoles

UNE VILLE ATTENTIVE A CHACUN



UNE VILLE ATTENTIVE A CHACUN



Le premier mois de fonctionnement de 

la plateforme "Je participe à Caen !"

https://jeparticipe.caen.fr 

https://jeparticipe.caen.fr/


Sur la quasi-totalité 
des quartiers

Plus de 100 
projets déposés

89 inscrits

Lancement le 4 septembre sur 
Place aux assos



Les principes de la participation 
citoyenne à Caen



Des principes clairs pour une participation 

citoyenne ouverte, constructive et efficace :

• Les valeurs

• Les différents niveaux de participation

• Les méthodes et les outils de la participation 
citoyenne



LES VALEURS

Le respect L’égalité 

L’éthique La 
transparence

L’intérêt général



LES DIFFÉRENTS NIVEAUX DE PARTICIPATION

L’information

La consultationLa concertation

La co-construction 



LES OUTILS ET MÉTHODE DE LA PARTICIPATION CITOYENNE

Le budget 
participatif 2 appels à projets 2 millions d’euros 

par an
Des projets 

d’investissement 

La plateforme 
« Je participe à 

Caen! »
Appel à projet 

budget participatif

Comptes rendus 
des conseils de 

quartiers

Consultations de 
proximité

La formation
Proposée aux 
conseillers de 

quartiers

Thématiques / en 
fonction des 

besoins 
émergeants 

Les 
commissions 

des conseils de 
quartiers

Lien social, 
solidarité Cadre de vie Budget participatif

Les diagnostics 
en marchant, 
les marches 

exploratoires

Sur des 
problématiques 

localisées

Sur des 
thématiques 

(propreté, 
éclairage public…) 

En lien avec le 
référent technique 

du Pôle de vie



Les principaux projets 2021/2022 auxquels 

seront associés les conseils de quartiers



Aménagements 
de voirie 

Rue Calix

Rue Bicoquet

Zone 30 Victor 
VINDE

Espaces verts/
nature en ville

Renouvellement 
du patrimoine 

arboré

Création d’un 
verger par 

quartier

Evolution du 
règlement des 
parcs et jardins

Aménagements 
de l’espace 

public

Le port 



Chemin vert

Saint Jean -Eudes

Guérinière

Plus d'infos
caen.fr/projets-urbains

Aménagements
des quartiers

Pierre-Heuzé

https://caen.fr/projets-urbains


Questions des Conseillers de quartiers



Pourquoi le mandat des Conseillers de quartiers est-il de 3 ans ?

La durée du mandat des Conseillers de quartiers est fixée à 3 ans pour tenir compte des 
remarques des précédents conseillers de quartiers qui constataient une 
démobilisation progressive des personnes au fil du temps.

Cette durée correspond aussi au calendrier des appels à projets de la plateforme « 
Je participe à Caen ! », soit 2021 et 2024, les Conseils de quartiers ayant vocation 
à participer activement à la définition et la réalisation des projets.

Enfin, le nombre de mandat n’est pas limité et les Conseillers de quartiers peuvent 
renouveler leur participation.

Comment remédier à la taille parfois inadaptée des containers à déchets 
recyclables (bacs jaunes) en maison individuelle ?

Les bacs peuvent être de 120 L, 240 L et 340 L. La taille est adaptée à la composition 
familiale. En cas d’insuffisance, il suffit de demander l’échange de son bac sur le site 
https://caenlamer.fr

Enfin, il est aussi possible de déposer les gros volumes de déchets recyclables en apport 
volontaire dans une des sept déchetteries de Caen la Mer.



Peut-on renommer le Conseil de Quartiers Pierre-Heuzé en Pierre-Heuzé /Lebisey ?

La rue de Lebisey n’est pas réellement un quartier et cette modification risquerait de 
créer un précédent qui entraînerait de nombreuses demandes qui, à terme, 
seraient sources de confusion.

Pourquoi certaines pistes cyclables ne se rejoignent-elles pas et 
s’interrompent-elle ?

Le tracé des pistes cyclables peut s’interrompre pour différents motifs :
• quand la poursuite de l’aménagement n’est pas techniquement possible
• quand des travaux de voirie ou de réseaux sont prévus sur l’emplacement
• quand la continuité de la piste est prévue sur une autre année budgétaire

La volonté de la ville reste cependant d’harmoniser les circuits tant que faire se peut, 
comme par la réalisation du périphérique cyclable.



Merci de votre attention.
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