
Quel Damigny
pour demain ?  

     Notre réunion publique s'est déroulée le mardi 15 novembre 2022 à la Maison des Loisirs
de Damigny.

Lors de cette réunion, nous avons pu nous présenter et expliquer notre projet à l'ensemble
de la population. Nous avons recensé plus de 80 habitants comprenant des  élus, des
commerçants, des associations et des citoyens, des plus âgés au plus jeunes.

Durant cette réunion, nous avons commencé par  présenter notre projet par le biais d'un
diaporama. La réunion se voulait participative, différents ateliers ont été mis en place. Les
discussions se sont poursuivis autour de 5 thématiques : mobilité, patrimoine, économie de
proximité, espace public et attractivité. Elles nous ont permis de faire un premier état des
lieux de la commune d'un point de vue général. En complément, une animation pots-it
présentant deux lieux précis : la place de la Petite Normande et le nouveau terrain acquis
récemment par la commune aux abords de la voie verte. L'objectif était de révéler les forces
et faiblesses de chacun de ces deux lieux. Les enfants étaient également convié à participer
à travers un atelier de cartographie de leur ville idéale. 

Suite aux thématiques abordés, de nombreuses idées sont ressorties et permettent
d'étoffer nos raisonnements. Vous pourrez trouver ci-joint les compte rendu de chaque
table ronde, auxquels vous pouvez réagir soit par mail* ou par le biais de la boîte à
idée installée à la mairie. 
 
Nous tenons sincèrement à vous remercier d'être venu aussi nombreux, d'avoir
participé aux deux activités que nous avons proposés ainsi que d'y avoir exposé vos
ressentis. Nous sommes de plus très reconnaissant envers Madame la Maire et le conseil
municipal qui ont participé au bon fonctionnement de cet évènement. 

Pour ce qui est des personnes inscrites à notre groupe d'habitant, nous comptons sur
votre motivation, vos idées et votre bonne humeur. Si vous n'êtes pas inscrit, il est
toujours possible de le  rejoindre par mail : *louise.joubert@etu.unicaen.fr. Nous
restons à votre disposition pour toute information complémentaire. 

 
 

Compte Rendu
 Réunion publique 15/11/22 

Restitution n°1 



Attractivité

Les Commerces : 

Animation Locale :

Liens intergénérationnels :

Services d'intérêts publics : 

L'attractivité territoriale est un facteur essentiel pour les
Damigniens qui définissent ce terme autours de quatre grandes
thématiques : les commerces, l'animation locale, Le lien
intergénérationnel et les Services d'intérêt publics. 
Selon les participants, ce sont ces quatre atouts qui permettent à
un territoire de s'épanouir sous toutes ses formes (matériels,
économiques et administratifs) et qui est capable d’attirer et de
garder une population diversifiée grâce à ceux qu’il peut offrir. 

 
Le manque de commerce de proximité est un problème qui est
principalement revenu lors des discussions. Ils permettraient à
Damigny d'élargir son panel de commerces. 
Effectivement, cela éviterait aux Damigniens d'aller faire leurs
achats en dehors de la commune et d'encourager le commerce
local. En outre, les commerces représentent un moyen de 
 faciliter les échangent sociaux à travers la relation client-
commerçant et les rencontres in fortuites entre Damigniens ou
bien durant les jours de marché. 

Durant la table ronde, l'idée d'encourager et de participer aux
nombreuses associations déjà présentes sur le territoire est
revenu. Le milieu associatif très développé est un réel atout
pour la commune. Cependant, le manque de lieu de
convivialité est un point négatif pour Damigny car il n'existe pas
de place centrale qui symbolise cette commune. 
Les habitants souhaiteraient donc avoir la possibilité de jouir
d'aménagement qui pourrait leur offrir des interactions sociales
et leur permettre de développer le lien intergénérationnel. 

La commune a la chance d'avoir de nombreux étudiants
résidents à Damigny, mais ils sont malheureusement pas assez
présents sur la commune. Durant les discussions, le fait d'avoir
un lieu convivial pouvant accueillir toutes les générations est
ressorti. Il y a une envie de la part des habitants de voir les
étudiants s'épanouir dans Damigny et en restant plus dans la
commune, de faire vivre la commune. 

La commune possède plusieurs services d'intérêts publics
comme une auto-école, une bibliothèque, un podologue, une
supérette, un boulanger, plusieurs banques etc... 
Cependant, les habitants soulignent qu'il manque un certain
nombre établissements publics et privées qui seraient
indispensables pour le bien-être des habitants. Par exemple un
centre médico-social, un bar convivial...etc

 



Mobilités

La cyclabilité 

Les voies de bus 

Les cheminements piétons 

Les mobilités à Damigny apparaissent  comme étant
un fort potentiel pour la commune. L'atelier carte
mentale s'est déroulé autour de trois grands axes qui
sont les suivants : voie verte, voie piétonne et voie de
bus.

Pour commencer, la voie verte est perçue par les
habitants comme une voie de communication très
attractive, agréable, importante pour la commune
(potentiel développement des mobilités douces) et
empruntée. Elle constitue également un lieu de
rencontre et de convivialité. Pour accroire la visibilité
de cette voie, des évènements pourraient être mis en
places. 

Ensuite, vient la question des voies de bus. En ce qui
concerne cette problématique, davantage de points
négatifs sont ici ressortis. On retrouve notamment 
 une absence de service d'autobus au nord de la
commune (manque d'arrêts de bus)  par exemple au
niveau des Fourneaux. Néanmoins, une réelle
demande, c'est fait ressentir dans le discours des
habitants participant à l'atelier. Autre point
important, le manque de liaison entre la gare, le pole
universitaire et la commune a aussi été source de
débat. Pour certains, la liaison de bus avec Alençon
permettrait un meilleur accès aux services (marché,
évènement…).

Enfin, le dernier axe abordé a été celui des voies
piétonnes. En effet, on constate une sensation
d'insécurité de la part des usagers. Le partage de la
chaussée entre les automobilistes, les piétons ou
encore les cyclistes posent un problème sur la rue
Principale. L'absence de trottoirs ou de délimitations
peut par exemple accentués ce fait. De plus, la voie
piétonne ne facilite pas l'accès pour les personnes en
situation de handicap et les enfants en bas âges
(poussette). Une habitante nous dit : "On longe les
murs". En clair, cette réflexion reste à développer.
Une question au sujet d'une voie à sens unique a été
également abordé.

En conclusion, la commune de Damigny a un fort
potentiel de développement concernant la
thématique des mobilités.   



Espaces publics

Créer du lien 

Quel paysage à Damigny ? 

L'espace public représente l'ensemble des espaces de
passage et de rassemblement qui sont à l'usage de tous. Il
est le support de la vie sociale et dépeint la qualité de vie à
Damigny. 

L'atelier carte mentale a permis de mettre en lumière la
volonté de créer des espaces de convivialité. En effet, la
morphologie de village-rue rend difficile la rencontre et les
interactions sociales. Nous constatons un besoin de
requalifier l'espace public afin de favoriser les échanges
entre les habitants grâce à un mobilier urbain
multifonctionnel pour “profiter du soleil et se reposer”. Par
exemple, la place de la petite normande par son aspect
vide et minéral complexifie l’appropriation des lieux par les
habitants. Elle a une fonction unique lors de la fête de la
musique puis perd son rôle fédérateur et se retrouve
délaissé des habitants. 

À la question “Où allez-vous vous promener en famille ?”, la
voie verte Véloscénie apparaît comme un parcours très
emprunté par les Damigniens sur leur temps de loisir. 
 Néanmoins, on discerne dans les paroles d’usagers un
besoin de lieux pour se poser et s’abriter, propice aux
familles avec jeunes enfants, personnes âgées et aux
cyclotouristes, faisant écho à la volonté de favoriser
l’intergénérationnelle émit par d’autres ateliers. 

Bien que Damigny soit à la bordure des champs, la place
du végétal est revenue à plusieurs reprises. Promouvoir la
nature en milieu urbain serait un moyen de créer une
identité paysagère synonyme d’attractivité. Une rue fleurie
et végétalisée pourrait marquer le visiteur. Elle apparaît
également comme un moyen d’engager les citoyens à
s’approprier et à marquer l’espace public par le végétal. Cet
intérêt porté à la nature démontre, outre l’aspect agréable
d'un cadre de vie "vert" la sensibilité des Damigniens à la
préservation de la biodiversité. 



Patrimoine et histoire
Les habitants conçoivent le patrimoine comme une force de la
commune. Elle permet de créer du lien entre les habitants et
les rendent fiers de leur commune. Cela explique la hausse de
leur implication dans la vie associative et de la solidarité
entre Damigniens et Damigniennes.

Dans un premier temps, nous avons constaté que sur la
commune de Damigny le patrimoine et l’histoire sont deux
thématiques qui animent les habitants. En effet, lors de cette
activité, de nombreux sujets ont été abordés. Par exemple
l’architecture avec ses maisons de tisserands et du manoir du
XVᵉ, le moulin et l’ancienne gare, ou bien du tourisme et sa voie
verte, en supplément de l’histoire de Damigny en général. 

En est ressorti plusieurs aspects positifs sur la valorisation
du patrimoine damignien grâce aux moyens mis à disposition
au sein de la commune. Effectivement, différents projets ont
été menés par l’association Histoire et Patrimoine de
Damigny dans un but informatif afin de renseigner la
population sur son histoire. Par exemple, un documentaire a
été fait sur l’histoire de Damigny, en plus d’une émission radio
sur le camp de prisonniers de Damigny et un livret historique
sur les poilus damigniens. 

Dans un second temps, nous nous sommes concentrés sur de
potentiels axes d'améliorations pour nos futurs
aménagements afin de pallier manques de certains
équipements sur l’ensemble de la commune. De fait, la
problématique qui est ressortie figure dans le manque
d’activité et de connaissance d’un point de vue historique
et patrimonial par rapport aux habitants et personnes
extérieures à la commune (cf: Véloscénie jusqu’au Mont Saint
Michel passant par Damigny). Cependant, cette volonté de
faire de Damigny un point d’escale et de convivialité grâce à la
voie verte n’est en réalité perçue uniquement comme un
“point de passage”. De plus, ce “point de passage” consolide le
fait que les passants de la voie verte ne s'arrêtent pas dans le
bourg de Damigny ni même de s’intéresser à l’histoire et le
patrimoine de la commune.  



Economie de
proximité 

Dans le groupe d'économie de proximité, la réunion
publique a permis de mettre en lumière certains
points majeurs de l’économie de proximité sur la
commune de Damigny.

Les habitants ont un fort ressenti d’abandon de la
part des commerces et service depuis ces dernières
années. La boucherie qui ferme, ou encore des
médecins, des kinés qui quittent la commune. 
Pour les participants interrogés, ce sont les
commerces qui vont attirer de nouveaux habitants
parce que cela apporte un certain confort et une
sécurité d’avoir ce dont ils ont besoin à proximité
sans devoir prendre leur voiture ou les transports. 

De plus, les habitants ont aussi dégagé le problème
des commerces qui ferment ou qui ne veulent pas
s’installer dans Damigny dû au bâtiment qui ne se
sont plus aux normes, c’est par exemple le cas de la
boucherie qui a fermé. Ils ressentent donc un
manque d’accompagnement des mises aux normes
et de conformité des commerces de la part de la
municipalité, par exemple la boulangerie qui est
située dans une rue beaucoup fréquentée par les
voitures, donc peu de possibilité pour se garer. 

En prenant en compte ces différents problèmes dans
la commune, les habitants ont proposé des solutions
tel que créer un essai de diminution du prix du loyer
de quelques mois dans des locaux pour attirer de
nouveaux commerçants ou encore réaménager des
rez-de-chaussée conformes aux normes pour créer
des commerces. L’idée de mettre en place des
circuits courts dans la commune est aussi beaucoup
revenue. Les habitants ressentent un besoin de créer
une centralité autour des commerces, ils pensent
que la place de la petite normande pourrait être
adapté. 



La place de la Petite Normande manque
en général de dynamisme, il faut passer
outre l’apparence minérale du lieu.
Néanmoins, cette place a de nombreux
avantages : sa localisation, son
agencement qui peut permettre de
nombreux rassemblements et
évènements.

Post It
La place de la Petite Normande  
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Le terrain acquis par la mairie situé au bord de la voie verte offre de
nombreuses possibilités d'aménagements en lien avec la voie verte. Il
s'agit d'un terrain très intéressant à aménager, avec la mise en valeur de
sa biodiversité.

Post It
Le terrain bordant la voie vert  
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LES POSSIBILITES

L'accent porté sur les faiblesses et les atouts de chaque focus a donné
lieux à plusieurs idées d'aménagements possibles. Les propositions que
vous nous avez apportées, nous permettent de mieux comprendre vos
besoins en matière  de mise en valeur de la biodiversité, de création de
lieux de convivialité et de moyen de promouvoir le partage,  ainsi que
de l'utilisation des mobilités douces. Ces idées font échos aux
thématiques abordées et confortent également l'intérêt que ces espaces
publics représentent en matière de renouvellement de l'aménagement.

Parking à Vélo
Animations

Éclairage de la
voie piétonne 

Convivialité

Verger

Tables

Aménagement Légé
Animations

Halle aux
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Convivialité

Jardin Partagé

Une aire de jeux
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PLACE DE LA 
PETITE NORMANDE

TERRAIN AU BORD
DE LA VOIE VERTE


