
CONCERTATION

PARTICIPEZ À LA RÉUNION 
PUBLIQUE DE LANCEMENT

CITOYENNE
À CAMBREMER

DONNEZ VOTRE AVIS SUR 
LE FUTUR DU BOURG !

COMMERCES

IDENTITÉS

TERROIR

MOBILITÉS

PATRIMOINE

ATTRACTIVITÉ

20H00
FOYER
FAMILIAL ARCHITECTES DE LA TRANSFORMATION DU BIEN COMMUN

17 NOVEMBRE

LA COMMUNE DE CAMBREMER SOUHAITE 
RECUEILLIR VOS AVIS ET IDÉES POUR LE 
FUTUR DE SON BOURG

Venez nombreux.ses à la réunion publique de lancement et aux 
conversations de rue sur le marché et devant l’école

Inscrivez-vous à la balade dans le bourg à commenter : atelier@
silhouette-urbaine.com ou directement en Mairie

Et répondez au questionnaire en ligne ou sur papier (disponible 
à la Maison France Services et chez les commerçants)

Pour plus d’information, renseignez-vous auprès de la mairie ou sur 
le site internet (www.cambremer.fr)

LE 18 NOVEMBRE 2022
À PARTIR DE 09H00

Marché

Conversations de rue autour du 
questionnaire à remplir

LE 17 NOVEMBRE 2022
À 20H00

Foyer familial

Réunion publique
de lancement suivi d’un verre de 
l’amitié

LE 19 NOVEMBRE 2022
DE 10H00 À 12H00

Place de l’Église

Balade dans le bourg à 
commenter *

LE 18 NOVEMBRE 2022
À PARTIR DE 16H30

École

Conversations de rue autour du 
questionnaire à remplir

*inscription à : atelier@silhouette-urbaine.com ou en Mairie



LE CONTEXTE

PLANNING DE LA CONCERTATION CITOYENNE

Reconnue pour son caractère résidentiel et ses atouts touristiques, la commune bénéficie d’un 
niveau d’équipements publics qui lui apporte un statut avéré de bourg de proximité au sein 
de la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie et qui profite à des habitants venant 
d’un périmètre beaucoup plus large que celui du bourg ou même de la commune. De plus, 
la commune s’inscrit au sein d’un paysage riche jalonné de vergers et d’herbages qui lui 
permettent de proposer un cadre de vie de qualité.

Cependant, et malgré une croissance démographique continue depuis les années 1960, 
Cambremer doit s’interroger sur ses capacités réelles à maintenir une attractivité résidentielle et 
commerciale. Pour cela, la municipalité souhaite anticiper l’évolution future de la commune afin 
de mieux répondre aux besoins en logements et notamment à destination des primo-accédants 
qui font face à des difficultés d’accès à l’habitat, et des personnes âgées qui veulent rester dans 
le bourg mais où une adaptation de du logement est parfois nécessaire. De plus, la potentielle 
« fragilité » des services et commerces reste à surveiller pour anticiper les évolutions et maintenir 
l’attractivité de Cambremer. 

Il convient aussi de donner à Cambremer un nouvel élan pour mieux intégrer et répondre 
aux défis de la ville durable en développant davantage les mobilités douces, les énergies 
renouvelables, en rénovant énergétiquement les bâtiments existants…

La présente étude a pour objectif de réaliser un plan guide pour le réaménagement du bourg 
de Cambremer en définissant une feuille de route sur les actions à mener pour les prochaines 
années.

17 novembre à 20h

2022

2023

18 novembre à 16h30

18 novembre à 9h

Fin février

du 17 novembre 
au 16 décembre

Février

Début avril
19 novembre à 10h

Réunion publique de 
lancement

Conversation de rue devant la 
sortie de l’école

Conversation de rue 
sur le marché

Soirée atelier 
habitants

Questionnaire en 
ligne ou papier

Concours de dessin 
«Ma Petite Ville de 

Demain» 

Présentation du plan 
guide sur le marché

Balade urbaine à 
commenter

LA MÉTHODOLOGIE

Nous comptons sur 
votre mobilisation ! 

La concertation citoyenne pour l’étude de Cambremer est pensée comme un fil rouge qui 
accompagne et enrichie les réflexions à toutes les phases de l’étude, du diagnostic aux 
orientations jusqu’à la définition des actions à réaliser.

La démarche de concertation permet aussi d’associer un ensemble d’acteurs aux points de 
vue hétérogènes et de partager des visions pour le bourg de demain : élus, services, partenaires 
institutionnels, utilisateurs, habitants, usagers, scolaires, associations, commerçants sont autant 
de parties prenantes à associer à la démarche.

Nous souhaitons proposer une démarche participative, qui au-delà des ateliers thématiques, 
permettra de travailler de plain-pied dans l’espace public. Des actions in situ et in vivo comme 
des conversations de rue et des balades sensibles permettront d’aller à la rencontre des 
habitants et de ses acteurs du bourg.

Nous souhaitons placer le citoyen au cœur de la conception de ce futur plan-guide pour le 
bourg de Cambremer. 

CONVERSATIONS DE RUE

BALADE À COMMENTER

SOIRÉE ATELIER AVEC 
LES HABITANTS

Avril-mai

Juin

Exposition 
en Mairie

Réunion publique de 
bilan de la concertation


