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Le plan d’action municipal (PAM) décrit dans le détail ce que nous 
ferons jusqu’au terme de notre mandat. Vous y retrouverez ainsi 
les engagements pris en mars 2020, dont une partie est déjà 
réalisée ou engagée, et les nouvelles opportunités apparues 
depuis. C’est le cas du plan de relance de l’État qui nous permet 
d’investir massivement pour l’isolation thermique des bâtiments 
communaux. Ce document n’est donc pas figé. De nouvelles idées, 
par exemple portées par les conseillers de quartier, émergeront 
et des imprévus pourraient remettre en cause une action. C’est 
pourquoi, vous serez informés des avancées et des évolutions 
chaque année. Le PAM est donc une feuille de route vivante et 
partagée entre élus, agents et habitants. Grâce à lui, vous serez 
en mesure de vérifier que nous avons fait ce que nous avons 
dit. Cette confiance réciproque fonde le socle du contrat moral 
que j’ai passé avec vous en tant que Maire de Mondeville. Enfin, 
ce document donne à voir ce que sera Mondeville dans plusieurs 
années. Une ville qui aura su répondre aux enjeux écologiques, 
sociaux et économiques et surtout, la ville du vivre-ensemble 
telle que nous l’apprécions.
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   Installer des arceaux à 
vélo près des stations de 
bus, des commerces et 
des services publics 

  Créer et animer un groupe 
de suivi cyclistes

  Mettre en place une aide 
pour l’achat de vélos, de 
vélos à assistance électrique 
et de vélos-cargos

  Organiser des ateliers 
d’aide à la réparation

  Faire la promotion des 
mobilités actives (vélo, à 
pied) via des campagnes 
de communication et 
des évènements

   Installer des garages à 
vélos sécurisés et abrités

   Sécuriser la circulation 
piétonne : nouveaux 
passages piétons, 
sécurisation des alentours 
des passages, ralentissement 
de la circulation sur certains 
axes, accessibilité PMR…

    Installer des outils en 
libre accès sur l’espace 
public : pompes à vélo, 
outils de réparation... 

    Construire des 
aménagements cyclables de 
proximité dans toute la ville 

    Obtenir de Caen la mer 
la concrétisation du plan 
vélo communautaire 

METTRE EN ACTION  
UN PLAN VÉLO-PIÉTON AMBITIEUX

40 attribuées pour l’achat 
d’un VAE, d’un vélo-cargo ou 
classique depuis 2020.

primes 
DYNAMO 

Changement climatique, 
érosion de la biodiversité, 
pollutions diverses… Les 
enjeux écologiques sont 
nombreux et nous impactent 

au quotidien. Or, une ville peut directement agir sur deux tiers des 
émissions de gaz à effet de serre de son territoire ! Elle peut aussi 
construire un cadre de vie respectant les milieux naturels. Mondeville 
s’est engagée depuis plusieurs années dans cette voie. Les actions de 
« transition écologique » sont ainsi au cœur du plan d’action municipal.

Transition  
écologique

SÉCURISER  
LES CIRCULATIONS 
DOUCES EN 
PARTICULIER POUR  
LES PLUS JEUNES

  Lancer des plans 
de déplacements 
d’établissement 
scolaire dans les écoles 
primaires et au collège

    Mettre en place des circuits 
pédibus et vélo-bus pour 
les parcours domicile-école

60arceaux 
VÉLO 
ont été installés 
dans la ville 
depuis 2020

LA
 V

IL
LE

 Q
UI

 C
HA

NG
E

5



ÉCONOMISER  
L’ÉNERGIE DES BÂTIMENTS COMMUNAUX

CRÉER  
UN SERVICE 
PUBLIC LOCAL DE 
LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE

  Intégrer dans le magazine 
municipal un supplément 
dédié à la transition 
écologique (« Changer ! »)

  Proposer des aides pour 
l’achat de vélo, la création 
de jardins potagers 
et l’accompagnement 
dans la transition

    Intégrer le service local 
de la transition écologique 
dans l’espace France 
Services  (Quai des Mondes)

      Organiser des évènements 
sur le thème de la 
transition écologique

RÉDUIRE  
LES DÉCHETS
   Organiser des évènements 

autour du recyclage 
et du réemploi

   Encourager le compostage 
collectif des déchets 
verts et fermentescibles, 
avec le Syvedac et le 
développement des 
solutions de type poulailler

   Engager les équipements 
municipaux dans une 
démarche de réduction 
des déchets en lien 
avec le Syvedac

  Mettre en place un réseau 
d’ambassadeurs du tri

   Étudier l’installation d’un 
service de repair’café 
et d’une outilthèque

ÉTENDRE  
LES ZONES 30  
DANS LES QUARTIERS 
RÉSIDENTIELS

  Étendre les zones 30 dans 
les quartiers résidentiels 
en lien avec les habitants 
et les conseils de quartier : 
Charlotte Corday, quartier 
de la Madeleine...

     Étendre la zone 30 dans 
le centre-ville de la rue 
Calmette à la rue Chapron

      Améliorer la signalisation 
des zones 30 existantes

      Expérimenter des zones 
sans voiture aux abords 
des écoles (dispositif 
«rue aux enfants»)

AMÉLIORER  
LES SERVICES  
TWISTO

  Organiser des réunions 
rassemblant usagers, élus 
et responsables de Twisto 
pour faire remonter des 
besoins d’améliorations 
concrets (horaires, parcours)

      Créer un parking relais 
sur Normandial

      Faire évoluer le réseau 
Twisto entre les quartiers

     Accompagner la mise 
en service d’un bus à 
haut niveau de service

  Suivre et améliorer la 
consommation énergétique 
des bâtiments

   Intégrer dans les règles 
d’urbanisme (PLU) une 
plus grande efficacité 
énergétique pour les 
constructions neuves

  Éteindre l’éclairage public 
de 23h30 à 5h30 dans la ville 
et dans les zones d’activités

  Investir dans la rénovation 
énergétique des bâtiments 
municipaux : foyer Clair 
Soleil, gymnase Jean 
Maurice, Hôtel de ville... 

   Produire de l’énergie 
solaire sur les bâtiments : 
restaurant scolaire, 
écoles du Plateau...

   Passer en LED l’éclairage 
public et supprimer 
notamment les vieux 
candélabres énergivores

C’est pour cela que Mondeville investit 
dans les économies d’énergie avec 
de nombreuses actions simples 
(changement de chaudières, 
thermostats, chronorupteurs...) et plus 
lourdes (isolation thermique). Elle est 
pour cela accompagnée par l’ADEME et 
l’État dans le cadre du Plan de relance.

des émissions de gaz à 
effet de serre ! 

25%
L’énergie des bâtiments 
représente
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RENATURER  
LA VILLE

  Obtenir le label Territoire 
Engagé pour la Nature (TEN)

  Mettre en place un 
permis de planter, 
permis de cultiver

   Réaliser un Atlas de la 
Biodiversité Communale

   Végétaliser le cimetière

    Mettre en place 
l’éco-pâturage

   Établir un plan de 
boisement : Plantations 
d’arbres, micro-forêts...

    Végétaliser les pieds de 
mur des bâtiments publics

    Mettre en place un plan 
de débitumation : objectif 
0% d’artificialisation 
nette des sols

     Mettre en œuvre un 
plan de renaturation 
et de valorisation du 
Biez et de la Gronde

     Entretien des vergers 
conservatoires de la ville

     Élaborer un plan annuel 
de renaturation pour la 
protection des espaces 
naturels et de la biodiversité

     Étendre le maraîchage 
urbain avec l’installation 
de maraîchers

      Renaturer la voie verte 
le long du canal

C’est aussi s’adapter au changement 
climatique en apportant de la fraîcheur 
et en proposant un cadre de vie 
agréable pour tous. Chaque année, 
Mondeville vote un plan de renaturation 
comportant des mesures de plus en 
plus ambitieuses de végétalisation, 
désimperméabilisation, etc.

c’est lutter contre l’érosion 
de la biodiversité en créant 
un nouvel habitat naturel.

Renaturer  
la ville, 

EXEMPLARITÉ  
DANS LE  
FONCTIONNEMENT DES 
SERVICES MUNICIPAUX

  Augmenter la part des 
véhicules électriques et 
hybrides dans la flotte 
municipale

  Élaborer un plan de mobilité 
pour les agents de la ville

  Limiter l’usage du papier, 
des produits d’entretien, du 
plastique

   Intégrer des clauses 
environnementales dans les 
marchés publics

100% BIO ET LOCAL 
DANS LA  
RESTAURATION  
SCOLAIRE

     Approvisionner les 
restaurants scolaires et 
la crèche municipale avec 
le maraîchage urbain

     Augmenter la proportion 
de produits bio dans la 
restauration scolaire et 
sous signe d’origine et 
de qualité pour tendre 
vers le 100% bio

et 40 % des produits sous autres labels 
d’origine ou de qualité : AOC, Label rouge...

C’est la part de produits bio au 1er janvier 
2022 dans les cantines de Mondeville 40%
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Le cadre de vie contribue 
à la qualité de la ville 
et au plaisir d’y habiter. 
Mondeville souhaite ainsi 
continuer à accueillir des 
nouveaux habitants dans 
un environnement préservé 
et de qualité.

CRÉER  
LE SERVICE 
« SOS-RUE »
   Créer une équipe 

d’intervention rapide 
pour traiter les dépôts 
d’ordures sauvages

RÉAMÉNAGER  
LES ENTRÉES DE VILLE 
ET RÉNOVER LES 
ESPACES PUBLICS
   Repenser/renouveler 

le mobilier urbain et le 
jalonnement pour piétons, 
cyclistes et automobilistes

     Réaménager et 
rénover la rue Zola

     Végétaliser l’espace public

     Engager la rénovation 
des espaces publics 
du Plateau : circulation, 
trottoirs, mobilités 
douces, accessibilité...

     Améliorer l’accessibilité 
de l’espace public

FAIRE ÉMERGER  
DE NOUVEAUX 
QUARTIERS
   Poursuivre l’aménagement 

du quartier Valleuil

     Aménager le site de l’ancien 
collège Guy Liard avec 
le bailleur social Inolya

     Reconvertir l’ancienne 
friche commerciale de la 
Vallée Barrey en habitat

     Développer une nouvelle 
offre d’habitat sur 
la pointe Tocquer

     Poursuivre l’aménagement 
du secteur Calix

Urbanisme  
et cadre  
de vie
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AMÉLIORER  
LA COLLECTE DES 
DÉCHETS DANS  
LA VILLE

  Intégrer l’enfouissement 
des conteneurs à 
déchets dans les projets 
urbains en cours

   Enfouir les conteneurs à 
déchets à Charlotte Corday

   Installer des poubelles 
permettant le recyclage 
dans l’espace public

  Installer de nouvelles 
corbeilles dans 
l’espace public

  Expérimenter la 
collecte des déchets 
fermentescibles

  Réévaluer/améliorer 
les dispositifs de sacs 
à déjections canines

CRÉER  
DES ESPACES  
ZÉRO PUB
   Supprimer la publicité sur 

la moitié des abribus

  Élaborer avec Caen la 
mer un réglement local de 
publicité intercommunal 
(RLPI) instituant des 
zones sans publicités 
dans Mondeville

POURSUIVRE  
LA PROGRAMMATION 
D’EFFACEMENT DES 
RÉSEAUX ÉLECTRIQUES 
ET TÉLÉPHONIQUES
   Achever l’effacement 

rue Brière

   Établir une programmation 
pluriannuelle de travaux 
d’effacement de réseaux 
Charlotte Corday, Léonard 
Gille, Madeleine...

  Effacer les réseaux des 
rues Mauduit et Jaurès dans 
le quartier des Charmettes

L’enfouissement des conteneurs, c’est plus de 
propreté et de confort. Cela sera accompagné d’autres 
aménagements pour un cadre de vie plus agréable.

Enfouissement des conteneurs 
à Charlotte Corday
En lien avec le bailleur social Inolya
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La ville concentre une offre éducative 
relativement dense, complétée par 
de nombreuses actions menées 
pour la jeunesse. La ville intervient 
pour chaque moment de la journée 
(garderie, école, repas, centre 
de loisirs…) et de la vie (crèche, 

école, service jeunesse…). Elle souhaite conserver un haut niveau de 
service public tout en intégrant de nouvelles demandes des parents.

ACCOMPAGNER 
LES ÉCOLES DANS 
LA MISE EN ŒUVRE 
DE LEURS PROJETS 
PÉDAGOGIQUES

  Accompagner les demandes 
des écoles en lien avec 
les projets éducatifs

  Aider au financement 
des sorties scolaires

  Achever l’équipement 
numérique pédagogique 
des écoles

   Débitumer en partie les 
cours d’école et créer 
des îlots de fraicheur

  Poursuivre la végétalisation 
du collège et de ses 
abords avec le Conseil 
départemental

OFFRIR  
LES MEILLEURES 
CONDITIONS 
D’ÉDUCATION
INVESTIR : CRÉER UN PÔLE  
MULTI-ACCUEIL DE LA PETITE 
ENFANCE REGROUPANT CRÈCHE 
ET HALTE-GARDERIE, AVEC DES 
LOCAUX ADAPTÉS ET RÉNOVÉS.

  Proposer des activités 
périscolaires riches et 
variées pour les enfants

  Élaborer un plan 
d’accompagnement contre 
le décrochage scolaire 
avec notamment un 
soutien individualisé aux 
adolescents en souffrance

DÉVELOPPER  
UNE POLITIQUE 
LOCALE ALIMENTAIRE
   Construire et aménager 

le nouveau restaurant 
scolaire du centre

   Organiser des évènements 
autour des circuits courts 
et de l’alimentation

  Organiser des évènements 
sur l’éducation au goût, 
le gaspillage et des 
journées gastronomiques 
avec des chefs, des 
associations locales et 
des agents de la ville

  Aller vers le 100% bio, 
local et labellisé dans 
les restaurants scolaires, 
crèche et halte-garderie

Équipé d’une légumerie, de composteurs et de panneaux solaires, il 
permettra un accueil optimal des enfants et des agents. 450 repas 
quotidiens y seront préparés. La démolition de l’ancien restaurant 
scolaire permettra en outre un aménagement de l’esplanade autour 
de la mairie et sa connexion avec le parc Farré.

Le restaurant scolaire du 
centre livré à l’automne

Enfance,  
éducation,  
jeunesse
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FACILITER  
LA VIE DES PARENTS

  Ouvrir un Lieu d’Accueil 
Enfants Parents (LAEP) 
à Charlotte Corday pour 
un accompagnement 
personnalisé des familles

  Organiser des cafés 
des parents pour 
informer et échanger 
sur des thématiques 
liées à l’éducation

  Sensibiliser au numérique 
par des permis internet 
pour les CM1/CM2

  Organiser des actions de 
prévention des risques 
liés à la surexposition 
aux écrans et aux 
autres addictions

SOUTENIR  
UNE POLITIQUE  
ACTIVE EN DIRECTION 
DE LA JEUNESSE
   Réserver des espaces 

sans tabac aux abords 
du service jeunesse

  Organiser des permanences 
de la maison des ados 
et autres structures 
de la jeunesse

  Suivre le travail du Comité 
local de sécurité et de 
prévention de la délinquance

  Renforcer le partenariat 
avec le collège, en 
poursuivant les ateliers 
du service jeunesse et 
en engageant un travail 
d’accompagnement 
des élèves exclus de 
l’établissement

DÉVELOPPER  
L’AUTONOMIE  
DES JEUNES
   Déployer des activités 

en faveur de l’autonomie 
des jeunes au sein du 
service jeunesse

   Organiser des 
portes ouvertes des 
métiers de la ville

   Augmenter le nombre de 
sessions de jobs vacances

  Faciliter le parcours 
résidentiel des jeunes

  Favoriser l’accès à une 
expérience de travail 
par la mise en relation 
habitants/jeunes pour la 
réalisation de petits travaux

  Créer une bourse des 
stages pour les élèves 
de 3e et seconde

RENFORCER  
LA CITOYENNETÉ  
DES JEUNES

  Mettre en place le 
Conseil municipal des 
enfants et des jeunes

  Organiser une visite du 
Parlement Européen

  Mettre en œuvre des 
actions de promotion 
et de découverte de la 
culture scientifique

  Contribuer à l’ouverture 
internationale à travers des 
stages pour les jeunes dans 
des entreprises européennes

  Accueil d’un Service 
Volontaire Européen 
à Mondeville

  Renforcer le lien entre 
jeunes et culture : 
partenariats avec les Plateaux 
éphémères, le Cargö...

Réalisé Réalisation en 2022 Réalisation à venir

élus au conseil municipal  
des enfants et des jeunes de Mondeville. 
Élus fin décembre par les autres 
élèves, ils commencent leurs travaux 
en ce début d’année 2022.21
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La qualité des services publics à 
Mondeville est largement reconnue. 
La ville souhaite poursuivre pour 
améliorer encore la relation 
avec les habitants, créer les 

conditions d’une citoyenneté active et accompagner les usagers 
dans leurs démarches en tenant compte des évolutions numériques.

PROMOUVOIR  
UNE DÉMOCRATIE 
ACTIVE

  Installer et assurer le suivi 
et le fonctionnement des 
conseils de quartier

  Diffuser les séances des 
conseils municipaux sur 
les réseaux sociaux

  Accompagner les 
réalisations des 
conseils de quartier

  Développer la vie 
démocratique : nouveau 
site Internet pour la ville, 
concertation sur des sujets 
d’importance, balades 
d’élus dans les quartiers à 
la rencontre des habitants, 
permanences d’élus

  Mettre en place la 
végétalisation de proximité

AMÉLIORER  
LA QUALITÉ DE 
L’ACCUEIL DU PUBLIC

  Créer un espace 
France Services

  Accueillir la Maison de 
la Justice et du Droit

  Adapter les accueils 
pour personnes en 
situation de handicap

  Adapter l’accueil à la 
diversité des publics

  Améliorer la gestion et 
le suivi des demandes 
reçues en mairie ou via 
les outils numériques

RENDRE ACCESSIBLE 
LE NUMÉRIQUE 
POUR TOUS

  Mettre en place un 
accueil sans rendez-
vous à l’espace France 
Services pour aider dans 
les démarches en ligne

  Mettre en place des 
ateliers numériques tous 
niveaux à Quai des Mondes 
et dans les quartiers 
pour se former aux outils 
de la vie quotidienne

EMBELLIR  
LE CIMETIÈRE

  Poursuivre la végétalisation 
du cimetière (végétalisation 
des allées, fleurissement 
des intertombes, plantation 
d’arbres, végétalisation 
des murs…)

  Étendre le cimetière 
en cimetière parc

Création d’un 
cimetière parc
Arboré, ombragé, le cimetière 
parc sera un lieu de quiétude 
propice au recueillement. Les 
études commencent en 2022 
pour des premières plantations 
en 2023 et une ouverture 
progressive d’ici 2025.

Services 
publics
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La diversité et la vitalité économique 
de notre ville doivent profiter à 
tous en fonction de ses besoins. 
Cela doit aussi s’accompagner par 
le développement de nouvelles 
formes d’emploi : économie sociale 
et solidaire (ESS), insertion...

DÉVELOPPER  
LES CIRCUITS COURTS 
DE L’EMPLOI

  Créer un service de 
l’emploi pour rapprocher 
les demandeurs d’emploi 
des offres existantes

  Aider les jeunes en formation 
à trouver des stages dans les 
entreprises Mondevillaises

  Soutenir les initiatives des 
structures de l’économie 
sociale et solidaire (ESS)

  Signer une charte de 
développement de l’emploi 
local pour favoriser 
les rencontres entre 
employeurs et demandeurs 
d’emplois locaux

  Mettre en place une stratégie 
d’accueil des entreprises

ACCOMPAGNER  
ACTIVEMENT LE  
RETOUR À L’EMPLOI

  Renforcer le partenariat 
avec les Jardins d’Arlette 
sur des actions d’insertion

  Poursuivre le projet « jobs 
vacances » pour faire 
bénéficier d’une première 
expérience professionnelle

  Utiliser les heures 
d’insertion dans les 
marchés et prestations 
de la ville

  Mettre en œuvre trois 
chantiers éducatifs 
et d’insertion par 
an pour reprendre le 
chemin de l’emploi

SOUTENIR  
LE COMMERCE  
DE PROXIMITÉ

  Améliorer la visibilité et 
le cadre de vie autour des 
pôles commerciaux de 
proximité : centre-ville,  
rue Zola, Charlotte Corday  
(jalonnement, aménagements,  
circulation)

  Engager une réflexion 
sur la dynamisation 
du marché du jeudi

  Soutenir les initiatives 
des commerçants 

L’ESS, ce sont les mutuelles, coopératives 
ou associations qui ajoutent à leur 
travail des valeurs humaines. 
Souvent innovantes et solidaires, ces entreprises 
trouvent naturellement leur place à Mondeville 
qui développe ainsi une politique de soutien 
pour les projets existants et ceux à venir.

L’Économie Sociale 
et Solidaire s’enracine
à Mondeville

Emploi 
insertion 
économie

©
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La Ville doit permettre 
à chacun d’être protégé, 
soutenu et accompagné 

durant des temps parfois difficiles de la vie. À Mondeville, le CCAS 
est le cœur de ce service public de la solidarité, à la fois gestionnaire 
de services, accueil pour tous et accompagnateur pour chacun. 
Il sera complété par un espace France Services début 2022.

Solidarités 

RENFORCER  
LE BUDGET DU CCAS  
ET MIEUX INFORMER 
SUR LES DROITS

  Organiser des 
permanences d’élus dans 
les différents quartiers

  Mettre en place des 
réunions d’information 
et une aide itinérante à la 
constitution des demandes

  Élargir la prime de fin 
d’année aux plus de 68 ans

ACCUEILLIR  
DE NOUVEAUX  
SERVICES PUBLICS

  Accueillir une Maison de 
la Justice et du Droit

  Accueillir un espace 
France Services permettant 
l’accueil du public pour de 
nombreuses démarches

  Intégrer des thématiques 
écologiques dans l’espace 
France Services (rénovation 
de logement, mobilité, 
aide pour lutter contre la 
précarité énergétique)

AMÉLIORER  
ET ADAPTER  
LES AIDES SOCIALES 
DU CCAS

  Maintenir les aides directes

  Poursuivre la bourse 
aux permis de conduire 
(voiture et deux roues)

  Adhérer à une mutuelle 
collective pour des 
tarifs préférentiels

AGIR  
POUR LE DROIT  
AU LOGEMENT

  Mettre en place un permis 
de louer pour combattre 
les marchands de sommeil

  Mettre en place un 
permis de diviser

  Maintenir une part de 
logements sociaux 
supérieure à 30%

  Faciliter l’accession 
sociale à la propriété

  Prévenir les expulsions 
locatives en lien avec les 
bailleurs sociaux pour 
trouver des solutions aux 
problèmes d’impayés

est un nouveau service public 
qui permet à tous de venir avec 
un problème administratif et de 
repartir avec… une solution ! 
Cet espace accueille des agents 
municipaux formés et en liaison 
directe avec les services publics : 
impôts, CAF, Préfecture, La Poste...

Ouvert depuis janvier 2022

L’espace  
France  
Services
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POURSUIVRE  
LES ACTIONS AU  
PROFIT DES SENIORS
INVESTIR : RÉNOVER LE FOYER 
POUR PERSONNES ÂGÉES CLAIR 
SOLEIL

  Organiser des moments 
de rencontres et de 
convivialité : repas, 
goûters, spectacles

  Aider à la mobilité 
pour voyager et se 
déplacer : transport 
l’été, voyage au CCAS…

  Soutenir les associations et 
amicales : la Joie de vivre, 
les anciens combattants, 
le comité des fêtes...

  Organiser un forum des 
services aux séniors et 
réaliser un guide pratique 
pour les séniors.

  Aider au maintien à 
domicile grâce à l’action 
du service communal 
d’aides à domicile

  Financer une plateforme 
d’entraide et d’échanges

RENDRE ACCESSIBLES 
LES ÉQUIPEMENTS  
ET L’ESPACE PUBLIC

  Mettre en accessibilité 
l’ex-bibliothèque du Plateau

  Créer un réseau de 
testeurs d’accessibilité

  Assurer des travaux 
réguliers de mise en 
accessibilité de la ville

  Mettre en accessibilité  
le gymnase Jean Maurice

  Mettre en accessibilité 
la salle des mariages

  Améliorer l’accessibilité des 
espaces publics au Plateau 
en particulier les trottoirs

INSCRIRE  
LA SANTÉ EN CŒUR  
DE VILLE

  Mettre en place du 
sport sur ordonnance

  Ouvrir un pôle santé 
en centre-ville

  Organiser des actions de 
prévention en direction des 
plus jeunes notamment sur 
les conduites à risques

  Mettre à disposition des 
distributeurs de protections 
périodiques dans les 
établissements publics

La rénovation du 
foyer Clair soleil
Elle vise à isoler le bâtiment pour limiter les dépenses d’énergie, 
améliorer le confort, l’accessibilité et la sécurisation pour les résidents.  
Les travaux s’achèveront en 2023.
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Mondeville ne connait 
pas de problème majeur 
de sécurité mais doit 
faire face aux enjeux 
de la société, que 
ce soit les incivilités 

du quotidien ou les violences et discriminations faites aux 
femmes. La ville s’engage résolument sur ces questions.

ASSURER  
LA PRÉSENCE DE LA 
POLICE MUNICIPALE

  Faire intervenir la 
Police municipale 
contre les incivilités du 
quotidien : problèmes de 
voisinage, dégradations, 
stationnements gênants, 
déjections canines

  Repérer les dépôts 
d’ordures sauvages 
et verbaliser

  Mettre en place un 
dispositif de rappel à l’ordre 
en lien avec le Procureur de 
la République pour les faits 
les plus graves ou répétés

  Organiser des campagnes 
de prévention routière

ASSURER 
LA PROTECTION DES VICTIMES DE VIOLENCES  
ET DE DISCRIMINATIONS

  Créer un appartement d’accueil d’urgence pour les femmes 
victimes de violences en lien avec l’association « Itinéraires »

  Renforcer le lien avec le centre d’information 
sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) 
présent au pôle social et à l’espace Letellier

  Organiser des campagnes de sensibilisation 
contre toutes les discriminations

  Sensibiliser aux usages du numérique  
pour lutter contre le cyber-harcèlement

Sécurité 
et prévention

©
 O

liv
ier

 D
uc
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Une ville est aussi un ensemble 
de personnes de tous âges qui 
peuvent partager des moments 
de convivialité ensemble, 
au-delà de leurs différences.

SOUTENIR  
LES PROJETS ET  
SAVOIR-FAIRE LOCAUX, 
LE LIEN SOCIAL ET  
LES RELATIONS INTER-
GÉNÉRATIONNELLES

  Préserver un bon niveau 
de financement des 
associations d’entraide 
et de convivialité

  Organiser des repas 
partagés dans les quartiers 
et au camping de Cabourg

  Organiser des « café 
bénévoles » pour mettre en 
relation l’envie de s’investir 
et les besoins des structures

  Mettre en œuvre de 
nouveaux projets : concours 
de cuisine, ateliers de 
bricolage, jardiniers locaux 
et produits du terroir, troc 
de matériel, jeux inter-
quartiers, ramassage 
collectif de déchets...

  Proposer des formations 
thématiques pour aider les 
bénévoles d’associations 
(gestion, règlementation, 
communication)

RENFORCER  
UNE OFFRE DE SERVICES POUR  
ET AVEC LES HABITANTS

  S’appuyer sur l’espace Letellier pour renforcer les liens 
entre habitants, proposer des activités de loisirs et 
services de proximité, et recréer un cœur de quartier

  Mettre à disposition des structures de l’Économie Sociale 
et Solidaire des terrains et bâtiments municipaux 
peu ou pas utilisés pour développer leurs projets

  Créer une outilthèque

  Étudier l’implantation d’un Repair’café

Une ville 
qui réunit
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Mondeville est riche de 
son offre culturelle et de 
son patrimoine historique, 
qui est encore en partie à 
révéler. Elle soutient des 

initiatives innovantes (quartier Valleuil) qui permettent 
de créer un écosystème culturel qui fait rayonner la ville.

RÉNOVER  
ET METTRE EN VALEUR 
LE PATRIMOINE 
HISTORIQUE

  Rénover le Château de 
Bellemaist et créer un « espace 
familles » dans le parc avec des 
jeux, espaces de pique-nique

  Rénover et mettre en valeur 
l’église Notre-Dame des Prés

  Soutenir la création d’un 
parcours d’interprétation 
avec l’association Mémoire 
et Patrimoine SMN

  Réaménager l’espace public 
autour de la place Notre-
Dame des Travailleurs

  Soutenir des « chantiers 
habitants » dans le cadre 
des conseils de quartier 
Mondeville/Colombelles (en lien 
avec le « Projet Plateau »)

GARANTIR  
L’ACCÈS À LA CULTURE

  Préserver un bon niveau 
de financement des 
associations culturelles

  Poursuivre le « chéquier 
avantages »

  Refondre la programmation 
évènementielle

  Soutenir les évènements 
culturels gratuits et 
populaires (plateaux 
éphémères, Palma festival, 
Tongs et Espadrilles…)

  Soutenir la création 
artistique via les structures 
locales, la Renaissance, 
Mondeville Animation, 
Supermonde…

CRÉER  
UN QUARTIER CRÉATIF 
ET ÉCOLOGIQUE 
À VALLEUIL

  Réaménager la zone entre le 
Biez et la rue L. Gille, point 
de captage (boulodrome, 
anciens jardins familiaux…) 

  Faire de Valleuil un 
nouveau quartier de vie 
partagé (aménagements de 
voirie, espaces paysagers)
notamment dans son 
insertion urbaine

  Poursuivre la montée en 
puissance du quartier : 
accueil nouvelle activité 
dans le dernier SHED, relation 
avec Supermonde, mise en 
valeur du Biez, de la source

Culture 
patrimoine

Après l’EHPAD, le collège, Supermonde et la livraison des logements 
de La Cartoucherie, le quartier de Valleuil entre dans une nouvelle 
phase avec des travaux d’aménagements extérieurs qui privilégient 
les mobilités actives, la rénovation des Sheds (bâtiment à la toiture 
en dents de scie) pour accueillir des structures de l’ESS, la mise en 
valeur du Biez et de la Gronde, la rénovation de la grande Halle pour 
du stationnement résidentiel et, à venir, de nouveaux logements. 

Le quartier Valleuil se révèle
Sur l’ancien site du centre des armées se révèle un nouveau 
quartier où l’on vit, crée, flâne et travaille.
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Avec la médiathèque Quai des 
mondes, la politique de lecture 
publique rayonne dans la ville 
au travers de nombreuses 
actions pour tous les publics.

RENFORCER  
LES LIENS DE LA 
MÉDIATHÈQUE

  Participer aux temps 
forts portés par la ville 
(ex. : fête des assos), 
développer le hors les murs 
(ex. : bibliothèques de rue)

  Inclure davantage 
les habitants au 
fonctionnement de la 
médiathèque : corédaction 
de la gazette, implication des 
usagers dans la grainothèque

  Renforcer les liens avec 
le pôle social : élaboration 
d’outils communs 
(ex. : autoformation), 
actions de médiations 
conjointes (ex. : Ciné-Club)

ORGANISER 
DES ACTIONS 
CULTURELLES 
AMBITIEUSES

  Proposer un programme 
d’actions culturelles 
ambitieux

  Poursuivre les temps forts 
(Fête de la Science, Fête 
de la Nature, Fair Play)

  Poursuivre les actions 
vers les bébés lecteurs 
et leurs parents

  Développer les actions 
en lien avec l’actualité 
culturelle, pour stimuler 
la curiosité et mieux 
comprendre le monde 
qui nous entoure

  Lutter contre la fracture 
numérique de façon ludique

  Développer les actions vers 
les publics empêchés

  Développer le portage 
à domicile et dans les 
structures, l’accueil 
individualisé des 
personnes malvoyantes

INSCRIRE  
LA MÉDIATHÈQUE 
DANS LE MOUVEMENT 
DE TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE

  Participer à la Fête 
de la Nature

  Accueillir la grainothèque/
bouturothèque et 
la Naturothèque

  S’inscrire dans le réseau 
de partenaires (Syvedac, 
jardins partagés, Cultive 
ton Plateau, Biocoop…)

Lecture 
publique
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Mondeville a obtenu en 2021 
les 3 lauriers du label Ville 
Active et Sportive grâce à 
la qualité de ses clubs, de 
ses infrastructures mais 

aussi des politiques d’accompagnement vers le sport pour tous les publics.

SOUTENIR  
LES STRUCTURES 
SPORTIVES

   Préserver un bon niveau 
de financement des clubs

  Renforcer la vie du 
Club des partenaires

  Garantir le soutien 
technique et logistique aux 
clubs, des moyens humains 
adaptés et le prêt de matériel

  Soutenir les grands 
évènements sportifs des 
fédérations, des associations 
et du sport scolaire

ORGANISER  
DES ÉVÈNEMENTS 
POUR TOUS

  Organiser des évènements 
grand public

 Créer une Nuit du Sport

  Valoriser le label Terres 
de Jeux dans le cadre 
de «Paris 2024» avec les 
associations et les scolaires

DÉVELOPPER  
LA PRATIQUE « LIBRE »

  Ouvrir un gymnase 
en libre-accès

  Mettre en place le 
coaching gratuit

  Créer un pump-track 
pour la pratique du 
skate et du BMX

  Créer un espace de 
pratique sportive libre 
au champ de foire

  Finaliser le parcours santé 
dans le parc du Biez

DÉVELOPPER 
LE « SPORT SUR 
ORDONNANCE » ET  
LE SPORT POUR TOUS

  Poursuivre le « pass 
Sport-Culture-Loisirs » et 
le « chéquier avantages »

  Mettre en place le sport sur 
ordonnance en lien avec 
les clubs et le pôle santé

  Soutenir le sport féminin 
et le valoriser

  Créer de la médiation 
sportive dans les structures 
petite enfance-enfance-
jeunesse et séniors

RÉNOVER  
LES INFRASTRUCTURES 
SPORTIVES

  Rénover le gymnase Jean 
Maurice en intégrant de hautes 
normes environnementales

  Repenser l’organisation spatiale 
de la pratique du football

  Finaliser le passage en LED 
des enceintes sportives 
(Farré, tennis de table)

  Remplacer le revêtement du 
sol du gymnase Lafond

  Rénover la salle de 
musculation Lafond

  Remplacer le revêtement 
de sol de la halle de tennis 
couverte et rénover les 
terrains de tennis extérieurs

Sport et 
évènements
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Hôtel de ville
5 rue Chapron

14120 Mondeville


