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CAEN DEMAIN ! 

Pour une ville écologique et solidaire 
 
 
 
Citoyen·ne·s, militant·e·s de Génération·s Caen, nous voulons contribuer à rassembler 
l’écologie et le social pour faire gagner un projet de transformation radicale de Caen et de 
son agglomération. 
 
Ces pages rassemblent et mettent en cohérence les propositions issues des ateliers 
citoyens que nous avons organisés depuis le début de l’année 2019. Il ne s’agit pas d’un 
programme exhaustif : nous mettons au débat ces propositions qui nous serviront de 
boussole pour le rassemblement de l’écologie et de la gauche à Caen. 
 
Cette contribution entend répondre à la triple urgence écologique, sociale, démocratique, et 
proposer des solutions concrètes aux enjeux contemporains. Elle propose trois principes 
d’action pour construire et mettre en œuvre de nouvelles politiques publiques à Caen :  

- Décarboner  
- Déségréguer  
- Démocratiser 

 
Nous sommes persuadés que l’échelle de la commune et de l’agglomération est la bonne 
échelle pour mettre en œuvre des transformations radicales en s’inspirant de l’expérience de 
Grenoble ou celle de Grande-Synthe.  
 
Nous affirmons un credo : l’agglomération Caen la Mer va être confrontée directement dans 
les 20 années qui viennent aux conséquences du réchauffement climatique et notamment à 
la montée des eaux. Tout projet qui ne prendrait pas en compte l’impératif catégorique de 
viser à la neutralité carbone et de changer profondément notre façon de vivre dans 
l’agglomération se trouverait, par là même, disqualifié. 
 
C’est, au contraire, l’affirmation d’un nouveau projet radical, d’un changement complet de 
relation à la ville et à la citoyenneté, qui pourra faire de Caen une ville attractive et équilibrée 
qui puisse devenir véritablement une métropole régionale modèle. 
 
Cette préoccupation globale ne peut cependant trouver de débouché sans intégrer la 
question sociale et considérer simplement que les premières victimes de la crise écologique 
sont aussi les plus démunis. 
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Voici la contribution de Génération·s Caen : un projet de transformation ambitieux qui répond 
aux urgences d’aujourd’hui, que nous voulons porter au débat et qui doit pouvoir contribuer à 
construire un rassemblement de l’écologie et de la gauche, sur une base programmatique 
claire et cohérente, sans aucune ambigüité vis-à-vis de la majorité municipale mais aussi de 
la majorité nationale. 
 
A l’heure où Emmanuel Macron et son gouvernement détruisent le modèle social français 
avec méthode, tout en allumant des contre-feux irresponsables sur l’immigration ou le port 
du voile ; 
 
A l’heure où Joël Bruneau mène une politique de privatisation des biens publics, livre la ville 
aux promoteurs privés qui construisent des logements hors de prix, persiste à construire une 
ville du « tout voiture », et laisse l’Etat expulser des familles de migrants ; 
 
Nous affirmons la nécessité de construire à Caen un projet politique qui soit porté avec 
sincérité par des formations politiques et des citoyens qui, depuis l’élection présidentielle, 
sont constants dans leur rejet du macronisme et de ses multiples avatars. 
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L’AGENDA 21 DE GÉNÉRATION·S CAEN 
21 propositions pour transformer la ville et l’agglomération  

et répondre aux défis du XXIe siècle 
 
 
1 - Instaurer des transports gratuits dans l’agglomération sans condition d’âge ni de 
ressources dès 2021. 
 
2 - Limiter la place de la voiture en ville en réduisant la vitesse de circulation et en diminuant 
l’espace dédié aux voitures au profit des transports en commun,  des piétons et des 
cyclistes. 
 
3 - Lutter contre la pollution atmosphérique et viser la neutralité carbone en limitant le trafic 
des poids lourds et en créant de nouveaux parcours logistiques. 
 
4 - Lutter contre l’étalement urbain et le béton : réviser tous les documents d’urbanisme pour 
arriver à zéro artificialisation sur le territoire de l’agglomération dès 2020. 
 
5 - Lancer un moratoire sur tous les projets d’aménagement de l’agglomération pour mettre 
fin au projet d’un autre temps comme l’extension de l’aéroport de Carpiquet. 
 
6 - Re-naturer la ville mais également la côte, l’estuaire et les berges de l’Orne pour faire 
face aux conséquences du réchauffement climatique. 
 
7 - Organiser le retour des biens communs dans la sphère publique avec notamment la 
création d’une régie publique de l’eau et d’une société d’économie mixte dédiée aux 
énergies renouvelables. 
 
8 - Mettre en œuvre un plan municipal « anti-plastique » visant à diminuer drastiquement la 
consommation et donc la pollution liée aux déchets plastiques. 
 
9 - Mobiliser l’agglomération pour développer une filière agricole bio à destination des 
habitants et notamment des cantines scolaires, et interdire les pesticides sur tout le territoire. 
 
10 - Initier un Plan de lutte contre la pollution publicitaire en diminuant par deux le nombre 
d’espaces publicitaires dans l’espace public et en favorisant la diffusion des informations 
municipales et associatives. 
 
11 - Expérimenter un revenu universel d’existence à Caen qui associe mobilisation contre le 
non-recours au droit et création d’un Minimum social garanti sur le modèle de celui de 
Grande-Synthe. 
 
12 - Encadrer les loyers à Caen et proposer une caution solidaire municipale à tous les 
moins de 26 ans. 
 
13 - Atteindre 30% de logements sociaux en mobilisant tous les outils à disposition y compris 
la préemption dans le diffus, notamment dans le centre-ville pour recréer de la mixité sociale. 
 
14 - Accueillir dignement les migrants et protéger les familles en mettant à disposition des 
logements temporaires et en créant deux accueils de jour pour aider les nouveaux arrivants. 
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15 - Lancer un plan municipal de lutte contre les violences conjugales et mettre des 
logements à dispositions des femmes victimes de violence. 
 
16 - Faire de Caen une zone de refus de l’ubérisation afin de lutter contre la précarisation 
des travailleurs et leur mise en danger sur les routes. 
 
17 - Adapter la ville aux enfants par la sanctuarisation de rues et la création de nouveaux 
espaces protégés de loisirs. 
 
18 - Démocratiser l’accès à l’offre culturelle en finançant mieux les petites structures et les 
actions « hors les murs » et en favorisant les projets dans les quartiers populaires. 
 
19 - Transformer les Conseils de quartier en lobbies citoyens avec des représentants élus 
disposant d’une voix consultative au conseil municipal ainsi que d’un droit d’initiative sur son 
ordre du jour, et créer un Conseil municipal de la jeunesse et de la vie étudiante. 
 
20 - Mettre fin au cumul des fonctions de Maire de Caen et de Président de Caen la Mer afin 
de lutter contre le cumul des mandats et favoriser un développement équilibré de 
l’agglomération. 
 
21 - Imposer la transparence pour restaurer la confiance dans la politique : transparence sur 
le financement des campagnes municipales en rendant public le nom des donateurs, 
transparence sur le fonctionnement de la majorité en rendant public l’agenda du maire et de 
ses adjoints. 
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Contribution de Génération·s Caen à un programme de transformation radicale de la 

commune et de l’agglomération 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Mettre en œuvre rapidement des mesures concrètes pour limiter les émissions de 
gaz à effet de serre et atteindre la neutralité carbone d’ici fin 2030 dans 
l’agglomération. 

 
Mettre en œuvre la gratuité des transports en commun sans condition d’âges ni de 
ressources dès la préparation du budget 2021 ce qui est parfaitement envisageable compte 
tenu du budget de fonctionnement de l’agglomération. 
 
Etendre le réseau Twisto à Caen et dans l’agglomération en améliorant notamment le réseau 
Est-Ouest. 
 
Interpeler la Région sur l’augmentation des liaisons ferroviaires internes au Calvados et 
développer un RER entre les métropoles normandes. 
 
Limiter fortement la place de la voiture en ville : 

- Diminuer de 5% par an le nombre de places de stationnement et réserver ces 
espaces aux pistes cyclables ; 

- Limiter la vitesse à 30 km/h en ville et à 70 km/h sur le périphérique. 
 
Limiter la pollution atmosphérique liée aux camions, avions et paquebots : 

- Créer aux portes du périphérique des espaces multi-modaux comprenant des 
parkings relais (avec liaison par navettes électriques au réseau tram) et des espaces 
logistiques du dernier kilomètre ; 

- Interdire les plus de 35 tonnes en ville ; 
- Mettre fin au projet d’extension de l’aéroport de Carpiquet ; 
- Interdire les navires de croisière dans l’agglomération. 

 
Mettre en œuvre immédiatement un véritable plan vélo à l’échelle de l’agglomération : 

- Créer des axes cyclables structurants à l’échelle de l’agglomération ; 
- Généraliser en ville la création de voies dédiées et protégées pour les cyclistes ; 
- Créer 20 gares à vélo, connectées au réseau de transport en commun, avec une 

augmentation de l’offre vélolib et des garages à vélos personnels ; 
- Distribuer des kits de sécurité dans les écoles mais aussi auprès des livreurs à vélo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. DÉCARBONER POUR RÉPONDRE À L’URGENCE ÉCOLOGIQUE 
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 Mettre fin à l’étalement urbain et préserver les espaces naturels et agricoles : 
zéro artificialisation sur le territoire de Caen la Mer. 

 
Mettre en révision les documents d’urbanisme de l’agglomération pour mettre fin à 
l’expansion pavillonnaire et mobiliser les friches commerciales et industrielles en faveur de 
l’activité économique. 
 
Sans attendre, décréter un moratoire sur les projets commerciaux dans l’agglomération. 
 
Refaire la ville sur la ville avec la mise en œuvre d’un plan friche municipal qui viserait à 
réhabiliter les espaces délaissés et à mettre fin à l’artificialisation. 
 
Intervenir auprès de l’Etat pour abaisser à 300 m² le seuil d’obligation de demande 
d’autorisations d’ouverture de commerces (contre 1000 m² aujourd’hui). 
 
Requalifier les entrées de ville par la renaturation et la création de pôles logistiques 
intégrés au tissu urbain. 
 
Mettre en œuvre un plan de conversion de l’agglomération au bio et d’interdiction totale 
des pesticides, avec notamment la création d’une foncière dédiée. 
 
 
 

 Remettre la nature et l’accès aux biens communs au cœur des politiques publiques. 
 
Mettre en œuvre un plan nature en ville pour lutter contre les îlots de chaleur et reconquérir 
des surfaces de pleine terre à Caen et planter 1000 arbres nouveaux. 
 
Créer des jardins partagés et des jardins familiaux sur les friches dans le cadre 
d’initiatives d’urbanisme transitoire. 
 
Re-naturer la côte, l’estuaire et les berges de l’Orne pour faire face aux conséquences du 
réchauffement climatique  et promouvoir un modèle touristique soutenable en lien avec la 
nécessaire préservation du littoral. 
 
Organiser le retour des biens communs dans la sphère publique avec notamment la 
création d’une régie publique de l’eau et d’une société d’économie mixte dédiée aux 
énergies renouvelables (développement éolien et réalisation d’un cadastre solaire). 
 
Lancer un moratoire sur toutes les délégations de service public et notamment la 
gestion des déchets. 
 
Mettre en œuvre un plan municipal « anti-plastique » visant à diminuer drastiquement la 
consommation et donc la pollution liée aux déchets plastiques. 
 
Initier un plan de lutte contre la pollution publicitaire en diminuant par deux le nombre 
d’espaces publicitaires dans l’espace public et en limitant leur usage aux informations 
municipales et associatives. 
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Génération·s Caen met au débat un ensemble de propositions cohérentes pour faire de 
Caen une ville solidaire et accueillante et remettre les quartiers populaires au cœur de la 
ville. Il s’agit de lutter contre les inégalités sociales et territoriales qui font de notre ville un 
territoire à plusieurs vitesses avec des quartiers et des populations délaissés par les 
pouvoirs publics. 
 
 

 Une ville solidaire et bienveillante : 
 
Expérimenter le revenu universel d’existence par la mobilisation contre le non-recours au 
droit et la création, comme à Grande-Synthe, d’un Minimum Social Garanti, géré par le 
CCAS. Ce dispositif vient compléter le minimum social.  
 
Développer un plan de lutte contre la précarité étudiante proposant notamment une 
caution universelle municipale pour les moins de 26 ans et apportant le soutien de la ville 
aux  activités de l’épicerie sociale (Agoraé). 
 
Doubler le fonds dédié au versement des aides municipales pour les étudiants pour 
lutter contre la précarité des jeunes en formation. 
 
Faire de Caen une zone de lutte contre l’ubérisation afin de lutter contre la précarisation 
des travailleurs et à leur mise en danger sur les routes, notamment en favorisant 
l’émergence d’acteurs de l’économie sociale et solidaire (telle que la coopérative CooCycle) 
pour promouvoir un modèle vertueux et protecteur. 
 
Adapter l’espace urbain à la lutte contre le harcèlement de rue, et lutter contre les 
violences conjugales en mettant à disposition des logements libres du parc social pour 
accueillir les victimes et leurs enfants. 
 
Lutter contre les discriminations LGBTQI+ en favorisant les actions associatives en 
faveur de la lutte contre l’homophobie. 
 
Adapter la ville à l’enfant par une série de mesures concertées : protection contre les 
voitures, fermeture des rues devant les écoles à l’ouverture et à la fermeture, développement 
de rues aux enfants (provisoires ou pérennes), création de nouvelles aires de jeux et de 
loisir. 
 
Agir en concertation avec le rectorat afin de développer la création de TPS (toutes petites 
sections) pour les enfants entre deux et trois ans, notamment dans les quartiers populaires. 
 
Créer un pass’ sport municipal pour tous les âges et tous les niveaux en prenant en 
charge une partie des frais d’inscription annuels. 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. DÉSÉGRÉGUER : FAIRE DE CAEN UNE VILLE SOLIDAIRE POUR 
RÉPONDRE À L’URGENCE SOCIALE 
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 Une ville accueillante pour les plus démunis  
 

Créer des places d’hébergement afin de revenir sur les suppressions des années 
précédentes et lancer de nouveaux projets qui permette d’atteindre un objectif simple : pas 
une famille à la rue. 
 
Négocier avec les associations un plan concerté de sortie des squats en vue de l’obtention 
de logements pérennes. 
 
Mobiliser, dans l’attente de solutions pérennes, des moyens innovants d’urbanisme 
transitoire avec :  

- La mise à disposition de bâtiments publics et de logements libres dans le parc social ; 
- L’utilisation de baux temporaires et des occupations provisoires. 

 
Garantir la scolarisation des enfants hébergés en mobilisant des logements à proximité 
des écoles fréquentées. 
 
Ouverture de deux accueils de jour pour les migrants à Caen qui rassemblent en un 
même lieu : bains-douches, conciergerie, permanence de santé et permanence 
administrative et associative. 
Créer deux autres accueils de jour dans l’agglomération. 
 
Rejoindre le réseau national des villes d’accueil. 
 
 

 Une ville accessible  
 
Atteindre 30 % de logements sociaux avec une priorité donnée à la localisation en centre-
ville et la création de logements familiaux sociaux et très sociaux (PLUS et PLAI). 
 
Encadrer les loyers pendant 5 ans. 
 
Utiliser le droit de préemption renforcé pour capter les logements vides du centre-ville dans 
le diffus et créer des logements sociaux (gérés par une filiale ad hoc) et permettre aux 
populations défavorisées d’accéder au centre-ville. 
 
Créer un service municipal de lutte contre la précarité énergétique afin de lancer un 
plan de réhabilitation des immeubles dégradés du centre-ville et de l’ensemble du parc social 
caennais. 
 
Elaborer une charte promoteur pour encadrer les prix de vente et augmenter la part de 
logements sociaux dans les constructions neuves (30 %). 
 
Remettre les quartiers populaires au cœur de la ville notamment en confiant de nouvelles 
missions aux pôles de vie des quartiers. 
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 Un droit à la culture dans tous les quartiers :  
 
Rééquilibrer le budget de la culture pour mieux financer les « petites structures ». 
 
Inscrire comme obligation des institutions culturelles la conception d’actions « hors-les-
murs » en y affectant une part de leur budget.  
Exemple : faire du salon du livre « Epoque » un festival littéraire irriguant la ville et ses 
quartiers, en évitant la centralisation sur l’hôtel de ville, la bibliothèque et l’IMEC, et en 
associant les comités de quartier et comités citoyens. 
 
Apporter un meilleur soutien à la diffusion artistique. 
 
Soutenir les tiers-lieux, projets intergénérationnels et pluridisciplinaires, dédiés à l’exercice 
des pratiques culturelles amateures et à la rencontre d’artistes, toutes ces formes comme 
LaBibi qui utilisent et réinventent la démarche de l’éducation populaire en reconnaissant la 
capacité à chacune et chacun de s’exprimer, de débattre, de partager sa propre expertise 
dans le cadre d’un projet collectif inscrit dans un territoire donné. 
 
Soutenir les pépinières d’artistes, ces fabriques de culture que sont les collectifs tels que 
le Bazarnaom, la Centrifugeuz, la Fabrique, les Ateliers intermédiaires, etc.  
 
Soutenir le développement de résidences d'artistes dans les hôpitaux, les entreprises, les 
écoles… en impliquant plus et mieux les acteurs associatifs, l'éducation nationale, 
l'éducation populaire, le secteur social… . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

 
 
 
 
 
 
 
La démocratie représentative est en crise et l’esprit de la démocratie participative a été 
dévoyé. Génération·s Caen revendique donc la mise en place de contre-pouvoirs citoyens, 
afin de créer un véritable « 49-3 citoyen » pour contrôler l’action municipale. 
Nous voulons aussi nous faire l’écho des revendications du mouvement des gilets jaunes 
dont la proposition de RIC peut trouver un débouché dans la vie démocratique municipale.  
 
 

 Mettre en œuvre le lobby citoyen  
 
Transformer les conseils de quartiers en lobbies citoyens de proximité avec droit de 
saisine du conseil municipal, et capacité à influer ainsi sur l’ordre du jour, et voix consultative 
au sein du conseil. 
Ces lobbies citoyens seraient également dotés du pouvoir de convocation des adjoints au 
Maire pour rendre compte des actions municipales dans le cadre de leur délégation. 
 
Remplacer les contrats de quartier actuels par un vrai budget participatif géré par les 
conseils de quartier en y consacrant 10 % du budget municipal. 
 
Créer un conseil municipal de la jeunesse et de la vie étudiante afin d’associer les moins 
de 26 ans aux décisions qui les concernent et que la ville prend régulièrement. 
 
Multiplier les cadres de participation citoyenne en créant des : 

- comités d’usagers, notamment sur la question des transports publics ou sur 
le fonctionnement des services aux habitants (horaires d’ouverture) …;  

- conseils de la vie locative dans les quartiers en rassemblement les habitants vivant 
dans des logements privés et ceux vivant dans des logements sociaux ;  

- conseils de rue attachés à un projet et qui associent habitants, commerçants et 
usagers.  

 
Mettre en place un jury citoyen tiré au sort pour évaluer chaque année les actions 
menées par le conseil municipal et l’avancement de la réalisation du programme de la 
majorité élue. 
 
Instaurer un système de cahiers de doléance municipaux avec un élu référent et un suivi 
par les services municipaux. 
 
Développer la vitalité démocratique de la ville en organisant :  

- des formations spécifiques pour les habitants qui participent aux instances de 
démocratie participative ; 

- des campagnes municipales d’inscription sur les listes électorales. 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. DÉMOCRATISER L’INSTITUTION MUNICIPALE POUR RÉPONDRE 
À LA CRISE POLITIQUE 
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 En finir avec la monarchie municipale  
 
Génération·s Caen souhaite promouvoir deux orientations nouvelles pour rompre avec les 
pratiques autoritaires du pouvoir : développer les consultations citoyennes et limiter les 
pouvoirs du maire. 
 
Mettre en place des votations citoyennes (sur le modèle de ce qui se fait à Grenoble) sur 
tous les projets urbains d’envergure (ex place de la République) afin de devoir 
systématiquement convaincre les habitants que le principe d’intérêt général est porté par le 
projet en question. 
 
Lancer un moratoire, au lendemain de l’élection, sur les projets « Bruneau » (République, 
Fontette, centre des congrès…) décidés sans aucune validation démocratique. 
 
Affirmer un principe simple : pas d’évolution de la fiscalité locale sans consultation citoyenne. 
 
Créer un référendum d’initiative locale permettant de faire inscrire un projet à l’ordre du 
jour du conseil municipal. 
 
Limiter les pouvoirs du maire en renforçant les contrôles démocratiques, notamment 
ceux exercés par les élus de la majorité et de l’opposition en : 

- renforçant le rôle des commissions municipales où siège l’opposition : publicité des 
débats de la commission, droit d’amendement sur les délibérations… 

- revalorisant le rôle des adjoints et des conseillers municipaux ; 
- renforçant les moyens mis à disposition des groupes politiques particulièrement pour 

l’opposition ; 
- donnant à l’opposition la présidence des principales commissions municipales ; 
- créant un droit de niche municipale pour les groupes politiques leur permettant de 

proposer au conseil de nouvelles politiques municipales. 
 
Développer une réelle démocratie à l’échelle de l’agglomération, notamment en mettant un 
terme au cumul des fonctions de Maire de Caen et de Président de Caen la Mer afin de 
lutter contre le cumul des mandats et favoriser un développement équilibré de 
l’agglomération. 
 

 Transparence de l’action municipale, transparence de l’activité des élus  
 
Créer une Web tv citoyenne pour rendre accessible la vie démocratique et associative 
de Caen et notamment diffuser en temps réel les séances du conseil municipal et du conseil 
communautaire et les réunions des commissions. 
 
Mettre en ligne, au moins 8 jours avant chaque séance et chaque commission, le compte-
rendu de la réunion précédente et l’intégralité des projets de délibérations soumises au vote 
du conseil municipal. 
 
Créer des ambassadeurs de la ville pour aller à la rencontre des habitants dans l’espace 
public et diffuser l’information sur la vie démocratique municipale et recueillir les remarques 
et demandes des habitants. 
 
Révéler les noms des soutiens financiers des candidats pour prévenir de potentiels 
conflits d’intérêts. 
 
Faire la transparence totale sur les indemnités et les frais de représentation du maire 
et du Président de l’agglomération. 
Rendre public l’agenda du maire et de ses adjoints. 
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