
1

Gratuité des transports en commun (Axe prioritaire des trois groupes)

✓ Gratuité des transports comme dans beaucoup d’autres agglomérations

✓ Gratuité du transport dans un premier temps pour les personnes défavorisées qui doivent se rendre

sur Caen pour les formalités administratives.

✓ Augmentation de la fréquence des bus, plus de régularité.

✓ Extension du réseau ; revoir les arrêts (soit trop court entre deux stations, soit trop long) ; plan à

revoir (par exemple, le 8 met beaucoup trop de temps pour se rendre dans le centre ville de Caen) ;

tramway est-ouest.

✓ L’exemple de l’agglomération de Dunkerque a été évoqué

NB : La gratuité des transports en commun sur l’agglomération a été mise en place depuis le 1er septembre 2018. Le bilan

est positif :

✓ Augmentation de la fréquence de passage : On est passé de 34 000 montées par jour à 55 000.

✓ Un arrêt de bus est à moins de 300 mètres de chaque habitant

✓ Régularité : les bus passent toutes les 10 minutes.

Le budget des transports était de 35 millions (la billetterie « coûtait » 4,5 millions (12,9%)). Le budget est passé à 45

millions, mais 35 bus supplémentaires ont été acquis, 50 chauffeurs ont été recrutés. L’objectif est qu’en 2021 il n’y ait plus

de bus diesel. ») Source : Damien Carême – 13 novembre 2018 - Hérouville.
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Isolation des logements (Axe prioritaire pour deux groupes)

✓ Il faut une implication forte de la commune

✓ Logements sociaux à rénover (certains sont équipés de radiateurs électriques bas de gamme).

✓ Incitation à l’isolation des logements : la commune siège aux conseils d’administration des bailleurs

sociaux - création d’une cellule communale d’information et de conseils (politique d’incitation) -

subventions possibles (la Mairie a aidé pour les frais de ravalement il y a 7-8 ans).

✓ Mettre des compteurs calorifiques dans les logements (cela existe)

✓ Chauffage réseau de chaleur urbain évoqué : à rénover, déperdition, canalisations éclatent. 10000

logements concernés par ce réseau de chaleur (concerne logements sociaux + bâtiments publics en

particulier le CHU qui est en cours de branchement (Bémol : le coût moindre du chauffage n’incite

pas à l’isolation).

✓ Aides de l’Etat évoquées pour panneaux solaires, pompe à chaleur, ... Cela a créé une inflation des

produits et des arnaques. Ces dispositifs doivent être sérieusement contrôlés.
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Mise en place de cantines bios (Axe prioritaire pour deux groupes)

✓ Créer une ferme bio qui alimente les cantines scolaires

✓ Favoriser les produits locaux et circuits courts

✓ Repas végétariens

✓ Plus difficile d’approvisionner une cantine centrale que des cantines dans chaque école (Mais

exemple d’un cuisinier qui fournit plusieurs collèges (1200-1500 élèves) uniquement en repas bios et

circuits courts). (NB : Sur Hérouville, 1700 élèves mangent à la cantine sur les 2000 scolarisés,

chiffre 2015)

✓ Repas bios plus souvent : apprentissage du goût (NB : Sur JIM n°93, les menus du 29 septembre au

14 octobre 2019, un seul plat spécifié BIO).

✓ Jardins dans les écoles - Poulailler - Récupérateurs d’eau.



4

Plus d’espaces verts… (Axe prioritaire pour un groupe)

✓ Espaces verts à redévelopper sur Hérouville. Bois de Lebisey à revaloriser.

✓ Encourager les jardins partagés aux pieds des immeubles : ne pas couper les initiatives citoyennes

mais les encourager - Collecteurs d’eau aux pieds des immeubles pour jardins partagés.

✓ Terres agricoles quasiment inexistantes.

✓ Constructions récentes n’importe où : suppression des espaces verts (exemple à Montmorency,

parking à la place des espaces verts).

✓ Une ferme au cœur d’Hérouville.

✓ Replanter des arbres.

✓ Multiplier les espaces de pique-nique, des bancs, des parcs.
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Gestion des déchets

✓ Responsabiliser les usagers : création de brigades vertes (médiation)

✓ Le service des encombrants ne fonctionnent pas. Les « pavillonnaires » déposent les leurs au pied

des immeubles collectifs (peu de dates pour les encombrants ce qui obligent des allers-retours à la

déchetterie)

✓ Tri sélectif géré par Caen la Mer : Que deviennent les déchets ? Est-ce que le tri est bien pris en

compte ? Quel contrôle ? (cf : reportage récent Envoyé Spécial)

Eco-quartier

✓ Avis très dubitatif sur l’éco-quartier

✓ Souhait de logements sociaux

✓ Problématique de dépollution des sols

✓ Pas de prise en compte de la montée des eaux liée au réchauffement climatique (+50 cm)

✓ Quel lien avec la ville ? Quartier plus tourné vers Colombelles ou le centre de Caen.



6

Pollution lumineuse

✓ Elle est une source de perturbations pour la biodiversité (modification du système proie-prédateur,

perturbation des cycles de reproduction, des migrations…) et représente un gaspillage énergétique

considérable. Voir arrête 28 décembre 2018.

✓ Pollution des enseignes, des centres commerciaux (Carrefour, KFC,...)

✓ Eclairage public démesuré - à réduire. Débat mitigé (sécurité).

• NB : Falaise l’a mis en place - extinction éclairage public de minuit à 5 heures du matin, gain 50000 € par an -

Sur l’insécurité, les communes qui ont mis les mesures en place ne constatent pas une augmentation de

l’insécurité. Rappelons que l'éclairage des rues a été étendu en 1697 à toutes les villes de France.
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Divers

✓ Re-créer des centres commerciaux de quartier

✓ Développer le vrac : par des coopératives pour rendre accessible aux produits de bonne qualité Bio

(Produits bios chers Carrefour ou Jonathan).

✓ Pesticides : arrêté pour interdire l’utilisation du glyphosate par les entreprises (c’est interdit pour les

particuliers, mais dans la pratique certains feraient intervenir des entreprises qui en épandent).

✓ Boîtes à livre – Partager se revues, magazines (existe déjà à la bibliothèque).

✓ Qualité de l’air et bruit : vitesse axe Caen-Ouistreham limitée à 90 Km/h très souvent non respectée

(il faudrait descendre cette limite à 50km/h sur la portion densément urbanisée jusqu’à l’échangeur

vers Carrefour), bateaux qui déchargent de l’engrais (Agrial, limite Seveso). Il faut anticiper les

risques.


