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PROJET DE TERRITOIRE 
PARTICIPEZ AUX RÉUNIONS PUBLIQUES ! 

 

Le futur de Caen la mer s’écrit aujourd’hui. À travers la réalisation de son projet de 

territoire, la Communauté urbaine trace la route à suivre pour mettre en œuvre des 

actions concrètes répondant aux enjeux futurs du territoire. La première phase du 

projet de territoire, le diagnostic, prend fin. Lors de la deuxième phase, courant 

septembre et octobre, les habitants sont invités à participer à des réunions 

d’échanges. 

 

Si l’on se projette à un horizon de 10 ou 20 ans, il faudra se préparer à des évolutions majeures : 

accélération du changement climatique, vieillissement de la population, diffusion toujours plus 

importante des usages numériques… Afin de faire face à ces changements, œuvrer pour la 

qualité de vie des habitants tout en consolidant l’attractivité locale, Caen la mer a initié son 

projet de territoire. Une démarche partagée par les habitants, les acteurs institutionnels, 

économiques, associatifs, touristiques. 

 

Ces dernières semaines, l’élaboration d’un diagnostic a 

permis de dresser le portrait du territoire. Près de 7 300 

habitants, élus et entreprises ont répondu à une enquête en 

ligne et papier. 60 entretiens individuels ont été menés. 8 

ateliers avec les élus du territoire et 14 ateliers ayant mobilisé 

176 partenaires et institutionnels ont été organisés… Leur 

synthèse révèle à la fois les qualités et les fragilités du territoire 

de Caen la mer et met en évidence 5 clés de lecture du 

territoire. 

 

PHASE 2 : LES ORIENTATIONS  

L’élaboration du projet de territoire 2021-2030 de Caen la mer se poursuit en co-construction 

avec les élus, les habitants et acteurs du territoire. La phase d’orientation démarre cet 

automne avec des réunions publiques (port du masque obligatoire). 

 

Ces réunions publiques sont donc programmées afin de préciser et échanger autour des 

conclusions de la phase diagnostic et des pistes d’orientations : 

 Vendredi 17 septembre, 18h - Salle les Tilleuls, rue de la Mairie à Cairon. 

 Mardi 21 septembre, 18h - Centre des congrès de Caen*.  

 Vendredi 1er octobre, 19h - La Ferme Grande Rue à Hermanville-sur-Mer. 

 Mercredi 13 octobre, 18h - Salle des Fêtes, 9 rue de la Résistance à Soliers. 

 Mardi 19 octobre, 18h - Salle polyvalente, rue de Lympstone à Biéville-Beuville. 

 

* BON A SAVOIR ! 

La réunion du mardi 21 septembre sera également accessible  

en visio via la chaîne YouTube de Caen la mer.  

  À NOTER : 

Retrouvez l’actualité au sujet du  

Projet de territoire ainsi que les  

documents de synthèse sur le site : 

https://caenlamer.fr/projet-territoire 

https://caenlamer.fr/projet-territoire

