
      Avril 2022  

 Compte-rendu des réunions de quartiers  

Merci à tous les participants avec qui nous avons eu le plaisir 

d’échanger sur les points à améliorer dans les différents quartiers de 

Saint-Manvieu-Norrey.  

Nous avons pu présenter tout ce que nous avons d’ores et déjà mis en 

œuvre depuis 2 ans et les chantiers qui restent à venir.  

Nous nous efforçons au quotidien de respecter le programme pour 

lequel nous avons été élus et veillons à rester à l’écoute de vos 

demandes.  

L’équipe municipale 

Informations communes à tous les secteurs : 

 

Pour renforcer le lien entre tous les citoyens  

• Nous accueillons des citoyens experts au sein des commissions 
communales. N’hésitez pas à vous inscrire en fonction de vos envies ! 

• Nous organiserons des Cafés citoyens à partir de septembre 2022 
pour échanger et recueillir vos suggestions, 

•  Participation citoyenne : un groupe d’une quinzaine de Manoreys 
actifs est en lien direct avec la gendarmerie pour améliorer la sécurité 

de nos quartiers. 
 

Pour renforcer les services existants dans la commune :  
 

• Création d’un tiers-lieu à la place du centre médico-social :  
 

Un tiers-lieu est un lieu où plusieurs activités différentes peuvent se 
regrouper. C’est aussi un lieu ouvert à tous, dans lequel chacun peut 
s’investir. Nous prévoyons d’y implanter un Espace Public Numérique et la 
présence d’un animateur qui pourra vous aider dans vos démarches ou 
dispenser de la formation numérique. Le RAM y trouvera sa place. Les 

associations pourront utiliser les salles de réunion ou l’espace de convivialité 
et vous pourrez venir y faire du co-working. Nous aurons également une 
permanence du point info 14 de Tilly-sur-Seulles.   



 
Pour l’environnement :  

• La création d’un Jardin partagé est en réflexion au sein de la commission 
urbanisme, 

• Nous replantons deux arbres, pour un arbre enlevé,  

• Pour favoriser la biodiversité, nous pratiquons la fauche tardive, 
• Nous participerons à la démarche de création d’un atlas de la 

biodiversité, 
• Nous avons fait installer des poubelles jaunes et grises au cimetière. 

Pensez à trier vos déchets à cet endroit également. Des composteurs 
ont été demandés.  

                                                                                        

Pour soutenir l’action sociale  
 

• Le CCAS a distribué des colis pour les aînés, organisé un repas en mars 
2022 et proposé un spectacle pour les enfants à Noël. 

• Nous envisageons de proposer une aide pour les familles en difficultés 
en raison de l’augmentation du coût de la vie.  

  

Pour nos écoles avec le SEEJ  
 

• Le Projet de regroupement de nos écoles est à l’étude.  

• Le SEEJ a obtenu  60 000 € pour l’équipement informatique des classes 

élémentaires du territoire grâce au Plan de relance. 
 

Pour le développement économique  
 

• Installation de la Coopérative linière du Nord de Caen sur la commune. 
C’est un projet de 12 millions d’euros avec une quinzaine d’emplois à la clé 
et un développement des cultures du lin et du chanvre.   

 

Pour améliorer la mobilité  
 

• Tarifs à 1.60 € au départ de la gare de Bretteville-Norrey (en 10 minutes 
aux Rives de L’Orne !)  

• Resago va complètement se transformer en juillet pour devenir un vrai 
service de proximité. Une réunion publique sera organisée sur le sujet avant 

l’été. 
• Aménagement des voies cyclables à l’étude dans vos quartiers notamment le 

long de la RD 9 de Cheux à Carpiquet, 
• Réfection des marquages au sol dans tous les secteurs et changement des 

panneaux usagés, 
• Sécurité routière :  dans les échanges, ce qui revient souvent, ce sont les 

problèmes de vitesse excessive constatée dans tous les secteurs et de non 
respect des emplacements de stationnement et plus particulièrement : rue 
de Bouliesse, rue de l’Oratoire, rue de la Gare, rue de Beaumont, rue des 



Cruttes, route de Caen, rue du Village, autour des écoles… Merci à toutes 
et à tous de penser à respecter le code de la route !  
 

Pour améliorer les équipements de la commune 
  

Nous avons : 

• Installé une pompe à chaleur à la Mairie  
• Acheté un véhicule électrique pour nos agents techniques 

 

Pour améliorer le cadre de vie  
 

• Une aire de jeux destinée à tous les enfants (y compris aux enfants en 
situation de handicap) est à l’étude. Nous avons obtenu les financements.  

• Une modification du Plan Local d’Urbanisme est à l’étude avec notamment, 
une révision du point sur les clôtures pour diminuer les conflits de voisinage.  

 

Pour favoriser le vivre ensemble  
 

• Nous avons maintenu les subventions aux associations. (Elles recherchent 

toutes des bénévoles !)  
•  La commission jeunesse recrute. L’espace jeune est ouvert à tous les 

jeunes jusqu’à 18 ans ! 

• Après le concert de Mes Souliers Sont Rouges, nous nous retrouverons en 

juin pour la fête des 50 ans de la commune.  
• Vous pouvez chanter et créer avec les participants au projet “les liens du 

lin”.  
 

Point fibre  
 

Il est important de vérifier si vous êtes référencés sur le site de COVAGE.  
Si ce n’est pas le cas, merci de le signaler en Mairie.  
Une partie des habitations sera éligible en juillet 2022, une autre en 2023. 
Attention, l’égibilité ne dépend pas du secteur où vous habitez ! 
 

Point aéroport  
 

Grâce aux actions que nous avons menées depuis deux ans auprès des porteurs du 
projet, grâce aussi à la loi Climat Résilience (qui interdit le développement 
inconsidéré des infrastructures aéroportuaires pour augmenter le trafic aérien), 
nous avons obtenu l’abandon du projet d’allongement de la piste de l’aéroport de 
Caen-Carpiquet ainsi que l’abandon du dévoiement de la RD9. Nous nous félicitons 

que les nuisances constatées à Norrey ne s’accroissent plus et que 25 hectares de 
terres agricoles soient ainsi épargnées.  
 

Et plus particulièrement dans vos secteurs :  

 



Pour Marcelet  
  

 Réfection des bas côtés de la rue du Haut de Marcelet, 
 Installation d’une interdiction de stationner rue des Cruttes,  
 Réfection de la RD 174 A de Lidl à Verson, avec aménagement d’un rond-

point côté St Manvieu au niveau de la sortie de l’A84 et sécurisation du 
carrefour de la SPA à la Coopérative linière. Etude d’une piste cyclable le 
long de cette route. 

 Problèmes liés à la voltige : il faut impérativement utiliser le formulaire 
disponible sur le site de la Mairie ou de l’aéroport pour signaler vos 
plaintes pour que nous ayons une voix qui porte plus, lors des réunions sur le 
sujet !  

 En cours : sécurisation de l’accès à l’abri-bus “le Mareschet”  
 Le lotissement du Hameau du Roy n’est pas encore rétrocédé à Caen La Mer. 

Nous insistons régulièrement pour qu’ils règlent les problèmes de gestion 
des espaces verts mais la relation avec le lotisseur est difficile.  

 Le nettoyage de la zone Ouest de l’aéroport est en cours. 
 

Saint Manvieu  
 

 Si le projet de regroupement des écoles a lieu, nous enclencherons une 
réflexion avec vous sur le devenir du site de Saint Manvieu (des pistes nous 
ont déjà été soumises : logements intergénérationnels, arrivée de nouveaux 
commerçants pour dynamiser le secteur, halle couverte pour agrandir le 
marché…). Nous envisagerons aussi à ce moment-là, la réfection de la place 
de la Mairie.  

 Réfection de la rue du Colonel Baker en 2022. Les travaux réalisés par Caen 
La Mer représentent un montant de 550 000 €. Nous avons obtenu que des 
trottoirs soient implantés côté Saint Manvieu. Les aménagements devraient 

permettre à tous de circuler plus en sécurité dans cette rue. C’est aussi 
pour cette raison que les travaux sont longs car la rue est déviée de son axe 
actuel pour être déportée côté Cheux.  
Merci de votre compréhension pour les désagréments engendrés pendant 
les travaux.  
Le plan de déviation choisi a pour objet de réduire les impacts négatifs pour 
les riverains de la rue de Bouliesse et d’éviter que des poids lourds ne se 
croisent au niveau de la ferme. 

 Une réfection des Rues de l’Eglise et Centrale est prévue par la suite. 
 Rue de Bouliesse : une étude sur la sécurisation de la voie en cours  
 Aménagement d’une piste cyclable le long de la RD9 (sécurisation du 

parcours jusqu’à Lidl)  
 

Secteur de Norrey  
 

 L’installation d’un ralentisseur rue de l’Oratoire est programmé en 2022 



 Des travaux de voirie sont également programmés d’ici à la fin du mandat 
au lotissement des Tilleuls, rue Saint Marcouf, rue du Village, rue des 
Moulineaux, rue de la Pigache et rue du Mesnil Patry,  

 Une Rénovation de la salle Espace Rencontre, est prévue dans le cadre du 
projet de regroupement des écoles,  

 Le lotissement « Les Blés d’Or II » sort de terre, 
 Le lotissement rue du Village (13 logements prévus) a obtenu le permis 

d’aménager.  
 Un aménagement cyclable du chemin qui relie Norrey à Saint Manvieu qui 

permettrait de relier nos secteurs est en cours d’étude.  
 
 


