Compte-rendu de la visio-conférence du 15/04/20
avec les conseils citoyens de Caen
Il existe 7 conseils citoyens sur l’agglomération de Caen. Ces 7 conseils sont accompagnés par la
même structure, l'association S3A basée à Hérouville Saint-Clair et fonctionnent en réseau : les 7
conseils sont régulièrement réunis en « inter-conseils », y compris pendant cette période
confinement (ils se réunissent tous les jeudis soirs en visio-conférence).
Ces conseils citoyens réunissent au total 40 personnes. Au début du confinement, la question s'est
posée de maintenir l'engagement ou pas. Une quinzaine de membres ont souhaité maintenir leur
engagement.
2 membres étaient présents pendant la visio-conférence, détaillant les actions menées sur leurs
quartiers respectifs :
> sur le quartier du Chemin vert, la question qui s'est rapidement posée était : « Que faire pour les
habitants ? » et notamment les « invisibles », c'est-à-dire les personnes que le conseil ne touche
pas habituellement. Les membres du conseil ont réussi à rester en contact malgré le confinement
et ont remarqué que les habitants se déplaçaient souvent sans attestation. Grâce à une association
membres du conseil citoyen 600 attestations recto-verso (donc 1200 au total) ont été imprimées et
déposées chez les commerçants. De plus, un partenariat a été noué avec le bureau de tabac, qui a
proposé d'en imprimer gratuitement. Le logo du conseil citoyen a été rajouté sur l'attestation pour
faire connaître le conseil. Cette opération a rencontré beaucoup de succès : toutes les attestations
ont été distribuées, il faut en réimprimer.
> sur le quartier de la Pierre Heuzé, plusieurs actions ont été mises en place :
 distribution d'attestations chez les commerçants et le pharmacien ;
 remise en service du distributeur automatique de la Poste qui n'était plus alimenté en
billets, grâce à un courrier envoyé au responsable régional de la Poste (cliquez ici pour lire
le courrier) ;
 le conseil a maintenu le contact avec les directions des écoles primaires du quartier :
impression et distribution de documents, remise en route blog école (cliquez ici pour lire le
courrier).
 Le conseil a pris l'initiative d'alerter le Barreau de Caen sur le sujet des violences conjugales
et intra-familiales, donnant lieu à la mise en place numéro d'urgence (cliquez ici pour lire le
courrier).
Par ailleurs, les 7 conseils citoyens de l'agglomération ont signé une lettre commune aux bailleurs
(co-signée également par 3 associations de locataires) concernant les questions d'hygiène dans les
immeubles, car de nombreux habitants ont constaté l'abandon du nettoyage.
L'association L3A, qui accompagne les 7 conseils souligne les points suivants :
 il y a actuellement un alternance de travail au local (dans chaque quartier) et de travail
concerté des 7 conseils ;
 localement, les conseils ont mis en place une multitude de micro-actions ;
 les villes qui composent l'agglomération n'agissent pas toujours de manière concertée
(surtout dans le contexte des élections municipales interrompues), alors que les conseils

citoyens, grâce à leur mise en réseau, pensent à la fois « micro » (quartier) et « macro »
(agglomération).
Le débat avec les participants a surtout porté sur les relations avec la Mairie, qui sont
extrêmement variables d'un conseil à l'autre. A Caen, les conseillers soulignent leur autonomie (ils
ne « demandent pas l'autorisation de la Mairie ») mais les relations sont réelles avec les services
techniques de la Ville. Le lien est plus faible avec les responsables politiques. Chose à laquelle ils
souhaitent remédier avec l'organisation prochaine d'une visio-conférence avec des élus et des
techniciens responsables des QPV.
Ils soulignent, de manière générale, que des points d'équilibre sont à trouver dans les liens entre
conseils citoyens et municipalités, pour être ni trop proches (autonomie), ni trop lointains
(coopération).

