
Donner de la lisibilité au quartier de la Pierre Heuzé:

Mieux connaître pour mieux comprendre pour mieux se l'approprier et s'y sentir bien et
renforcer son attractivité.

Contact : Elise RENAULT 

Je fais partie du Conseil de Quartier de la Pierre Heuzé

C'est une idée qui m'est venue en Conseil, lors de nos échanges étant nouvelle habitante de ce 
quartier depuis seulement 1 an : Qui est Pierre Heuzé, qu'elle est l'hitsoire du quartier? 

Il y a certainement des personnes ressources comme l'élue Ginette Bernière qui participait à 
l'édition d'une gazette et une personne du quartier dont je n'ai pas encore le nom mais qui détient 
apparemment des documents anciens. L'AUCAME a déjà ralisé des recherches mais cela ne paraît 
pas complètement élucidé alors que la mutation est assez récente.

Thématique : aménagement, cadre de vie

Extrait de wikipédia:

Jusque dans la deuxième partie du XXe     siècle, le secteur a gardé une vocation agricole. Sur le site, 
on trouvait une ancienne carrière de pierre de Caen appartenant à un nommé Heuzé, ce qui donna 
son nom à ce lieu-dit1. 

Dans les années 1950-1960, la population de Caen est marquée par un des plus forts taux de 
croissance de France. Afin de faire face à cet accroissement de la population, le plan d'urbanisme 
directeur de l'agglomération caennaise, élaboré en 1959 et approuvé en novembre 1965, prévoit 
donc la création de nouveaux quartiers en périphérie du centre historique. Une nouvelle zone 
d'habitat de 1 500 logements est programmée à proximité du futur boulevard périphérique Nord et 
d'Hérouville-Saint-Clair  2. La zone à urbaniser en priorité de la Pierre-Heuzé est créée le 19 octobre 
1960 en même temps que celles du Chemin-Vert et d'Hérouville-Saint-Clair3. 

Objectif du projet :
que l'habitant.e se saissise de son quartier comme d'un quartier ayant une histoire 
la valorisation des lieux, donner de la valeur. Valoriser  pour les habitant.e.s du quartier et pour les 
personnes extérieures, pour le respect et le mieux être avec un sentiment d'appartenance collective 
aux lieux. Amener de la lisibilité et de la compréhension pour renforcer son attractivité.

Moyens : faire un sentier d'interprétation dans le quartier à destination des habitant.e.s eux mêmes 
et leurs enfants et visiteurs pour sensibiliser à l'histoire et la mémoire du quartier. 
Pour cela il s'agit de récruter un prestataire pour la recherche d'archives/cartes..; sur l'histoire ou des
témoignages d'habitants ou universitaires ou autres.
Concevoir et poser ce sentier d'interprétation qui pourra prendre plusieurs formes, panneaux, 
marquages dans des lieux précis/symboliques, parcours thématique... selon les propositions du 
prestataire en concertation avec des représentants d'habitant.e.s.
Donner à voir égaement les points d'attractivités actuels 
Choisir des matériaux pérennes dans le temps et résitants comme du mobilier urbain.

Thématiques :
remonter au maximum le temps avec la nature au commencement et les différents usages agricoles, 
carrières, urbanisation par la suite
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aussi ajouter peut-être des lieux emblématiques , localisation exacte de la carrière, et autres 
symboles géographiques ou historiques des lieux (je ne les connais pas à ce jour)
peut-être que ce travail pourrait aller jusqu'à l'amélioration de la signalétique et guidage des usagers 
et habitants pour la localisation actuelle des services (poste, pole de vie, ecole, commerces)... 
notamment au niveau du rognon    .En effet quand on se trouve en marge de celui-ci on peut ne pas 
oser y pénétrer pensant notamment qu'il n'y a pas de services mais seulement des logements. 

Où? 
dans le rognon et sur les marges au niveau du boulevard Général VAnnier

Avec qui ?
La ville de caen, le CAUE du Calvados

exemple
panneau pupitre acier corten

panneau bois



carte / sentier dans le quartier




