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Lancée il y a un an, l'élaboration du projet de territoire 2021-2030 de Caen 
la Mer entre dans sa phase finale. "Le document complet, avec le plan 
d'action décliné en investissement sera délibéré en mai, confirme Joël Bru-
neau, en ce moment, nous rédigeons la stratégie …" 
• L'objectif est de construire "un destin communautaire commun" face aux 

transformations économiques, démographiques, sociales et environne-
mentales à venir ; un moyen de renforcer la cohésion de la communauté 
en lui donnant davantage de visibilité. 

• Rappelons que ce travail est le résultat d'une démarche partenariale : 
tous les élus y ont participé, de nombreux experts aussi, auxquels il faut 
ajouter les 6 194 habitants qui ont répondu aux questions posées. 

Commentaire : Joël Bruneau écrit l'histoire de Caen la Mer, il en balise le 
chemin tranquillement : bon travail ! À Rouen, le balisage est encalminé. 

Quelle stratégie pour Caen ? 
Elle s'organise en 4 ambitions avec, pour chacune, des orientations qui se 
déploient en objectifs, au total près d'une quarantaine. 
• Ces ambitions sont "classiques". À savoir : la bonne gestion des transitions, 

l'amélioration de la qualité de vie, la diversification et l'innovation éco-
nomiques, le dialogue territorial au service d'une mobilisation collective. 
Oui, classique. Mais, à y regarder de près, on constate que l'évolution 
des comportements des habitants est la priorité des élus davantage que 
les infrastructures par exemple. Voici leurs questions : 

• Comment "fixer" la population en modernisant, notamment, le cœur ur-
bain comme moteur du territoire ? Défi démographique. 

• Comment attirer les jeunes et les actifs par une attractivité renforcée ? 
• Comment organiser le dialogue avec les acteurs économiques pour fa-

ciliter et soutenir les projets d'avenir ? 
• Comment accroître l'adhésion des habitants aux politiques communau-

taires afin de faciliter leur mise en œuvre ? 
Commentaire : ici, on comprend que le destin de la jeune communauté 
dépend de son appropriation par ceux qui la font, des élus en responsabi-
lité aux citoyens engagés. Là est l'armature stratégique du projet. 

Oui, mais avec quels moyens ? 
En mai, le conseil se prononcera sur le projet de territoire et sur son finan-
cement. 
• Son financement ? D'ici à 2023, Joël Bruneau a déjà engagé de nom-

breux projets : Caen-Presqu'île, EPOPEA, Tramway 2028, plusieurs cen-
taines de millions d'euros. A-t-il les moyens de les financer ? 

C'est là que le bât blesse. La préparation du budget 2022 montre que ses 
capacités d'investissement sont modestes : "entre 70 et 90 M€". Rien à voir 
avec les métropoles de Rouen (306 M€) et du Havre (215 M€). Caen la Mer 
se serre toujours la ceinture, avec de belles ambitions, des projets impor-
tants, mais peu d'argent… C'est le fil à la patte du président. 

 
 
 
 

                La Normandie 
au temps de l'épidémie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comme en 2011… 
Il y a un an, on s'attendait au pire, 
certains parlaient même de risque 
de tsunami.  Aujourd'hui, tout le 
monde est frappé par l'ampleur de 
la baisse ; le chômage en Norman-
die retrouve son niveau d'il y a 10 
ans, la baisse est ici plus forte que 
la moyenne française. 
 

• Le 31 décembre dernier, la ré-
gion comptait 142 340 deman-
deurs d'emploi de catégorie A, 
un chiffre en baisse de 14,4% sur 
un an. 

• Toutes catégories confondues, 
la baisse est d'une ampleur com-
parable : 261 690 chômeurs au 
quatrième trimestre 2021, - 7,1% 
sur un an. 

• Les 5 départements profitent de 
l'embellie, ce sont les départe-
ments de la Manche et du Cal-
vados qui connaissent le plus fort 
repli. 
 

Commentaire : l'amélioration de 
l'emploi est un signe de la santé re-
trouvée des entreprises qui ont bé-
néficié des aides gouvernemen-
tales. C'est ce qui diront les ban-
quiers régionaux qui, à l'image du 
Crédit-Agricole, s'apprêtent à pu-
blier leur bilan d'activité 2021. 
 

Le compte du Ségur 
Après les hôpitaux de Gisors et 
d'Alençon, l'État (via l'ARS) et la Ré-
gion viennent de confirmer leur 
soutien financier à la reconstruc-
tion du Centre hospitalier d'Eu. 
 

• 11 M€ vont être consacrés à 
l'opération dans le cadre du Sé-
gur de la Santé 2021-2030. Ob-
jectif : réduire les inégalités terri-
toriales en jouant la carte de la 
proximité. 
 

Rappel : en Normandie, 455 M€ se-
ront investis dans les chantiers de 
reconstruction par l'État, et 200 M€ 
par la Région. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caen : le fil à la patte du président 
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