
Opération « Caen au pied du mur » 
(novembre 2017) 



1er	  janvier	  2017	  :	  	  
50	  communes	  

268	  548	  habitants*	  
	  

•  :	  popula(on	  totale,	  INSEE	  2014	  

COMPOSITION	  :	  
-‐	  34	  communes	  de	  la	  communauté	  
d’aggloméra4on	  Caen	  la	  mer,	  
-‐	  Les	  6	  communes	  de	  Entre	  Thue	  et	  Mue,	  
après	  2	  regroupements	  (Rots,	  Thue	  et	  Mue),	  
-‐	  Les	  8	  communes	  de	  Plaine	  Sud	  de	  Caen,	  
-‐	  La	  commune	  de	  Thaon,	  
-‐	  Et	  la	  commune	  nouvelle	  de	  Saline,	  
regroupant	  Sannerville	  (qui	  était	  dans	  Caen	  la	  
mer)	  et	  Troarn.	  



1	  887	  agents	  
(août	  2017)	  







700 km de trottoirs,  

342 km de voiries  

 

VILLE DE CAEN :  

QUELQUES CHIFFRES CLES 

110 000 habitants 

2 500 ha  

dont 525 ha en espaces verts 



Pourquoi	  végétaliser	  les	  pieds	  de	  murs	  ?	  	  
Les	  pieds	  de	  murs	  non	  entretenus	  par	  les	  herbicides	  voient	  donc	  se	  développer	  ce	  qu’il	  
est	  convenu	  d’appeler	  des	  «	  mauvaises	  herbes	  ».	  Certains	  habitants	  ne	  sont	  pas	  encore	  
habitués	  à	  une	  ville	  avec	  des	  végétaux	  naturels	  au	  pied	  des	  murs.	  Ils	  trouvent	  que	  cela	  
est	  «	  sale	  ».	  En	  aidant	  les	  habitants	  qui	  le	  souhaitent	  à	  végétaliser	  leurs	  pieds	  de	  murs	  
(réalisa4on	  de	  saignées	  avec	  apport	  de	  terre	  végétale),	  la	  ville	  de	  Caen	  en	  partenariat	  
avec	  le	  CREPAN	  souhaite	  redonner	  ses	  leVres	  de	  noblesse	  aux	  pieds	  des	  murs,	  reverdir	  et	  
fleurir	  les	  rues	  de	  la	  ville.	  	  
	  
Et	  le	  pied	  vert,	  le	  pochoir	  Caen	  au	  pied	  du	  mur,	  pourquoi	  ?	  	  
Le	  pochoir	  est	  réalisé	  au	  pied	  du	  mur	  par	  l’associa4on	  «	  Caen	  au	  pied	  du	  mur	  »	  à	  la	  
demande	  de	  l’habitant.	  Il	  indique	  que	  l’habitant	  ne	  souhaite	  pas	  que	  l’on	  vienne	  
entretenir	  son	  pied	  de	  mur.	  Il	  jardine	  son	  pied	  de	  mur	  ou	  bien	  il	  préfère	  laisser	  s’installer	  
une	  flore	  spontanée	  au	  pied	  de	  son	  mur.	  Le	  pochoir	  alerte	  l’agent	  d’entreNen	  en	  lui	  
indiquant	  de	  respecter	  les	  végétaux.	  	  
	  
Conclusion	  :	  Caen	  se	  renature	  grâce	  à	  ses	  élus,	  ses	  habitants	  et	  ses	  agents	  !	  	  





Récapitula4f	  de	  l'ensemble	  des	  réalisa4ons	  depuis	  2013	  
	  	  
Année	  2013	  réalisa4on	  de	  50	  ml	  pour	  6	  demandes	  
Année	  2016	  réalisa4on	  de	  194	  ml	  pour	  28	  demandes	  
Année	  2017	  projet	  de	  réalisa4on	  de	  460	  ml	  pour	  58	  demandes	  





EXEMPLES DE VEGETALISATION EN PIEDS DE MURS 

Rue du Belvédère Rue Eugénie 






