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DEBAT EDUCATION CIVIQUE. FAUT-IL PIETONNISER LA 
PLACE SAINT SAUVEUR, ET COMMENT? 

 
 
Après avoir pris connaissance du projet de piétonisation de la ville de Caen, chacun 
exprimera son point de vue sur celui-ci. 
 
Consignes de travail: 
L’écrit se déroule de la façon suivante: indiquer les aspects du projet qui te 
semblent positifs puis ceux sur lesquels tu es en désaccord. Tu conclus en 
apportant des propositions nouvelles pour améliorer le projet. 
En en-tête, écrire son nom, prénom 
Ex: Danna Inès, 12 janvier 2012, 6 B: ….......... 
 

Le texte doit obligatoirement comporter un avis sur ce qui a été écrit dans les 
textes précédents. Écrire en noir. Interdiction d’effacer ce qui a été écrit 
précédemment. Tous les élèves doivent prendre la parole au moins une fois. 

 

 



- Gaudemer, Samuel, 16 janvier 2012,6M : Je suis pour, car ce quartier avec ses 
monuments et ses nombreux magasins attire beaucoup de piétons cependant les 
automobilistes souhaitent pouvoir garer leurs voitures. Il faudrait créer un parking 
souterrain sous la place, pour que les voitures y aient accès et que les piétons 
puissent marcher librement.  
 
- LAMY, Violette, 16 janvier 2012, 6M : Je suis pour car les magasins serons plus 
faciles d’accès, les monuments de la place Saint-Sauveur et autour de la place 
Saint-Sauveur seront plus faciles à visiter (pour les touristes et pour les personnes 
habitants ou n’habitant pas très loin de Caen) mais il faudrait faire un parking 
souterrain pour que les voitures puissent se garer facilement et comme avant 
c’était très difficile de se garer, se sera beaucoup plus simple.  
 
BONNIN--OCCANSEY Paprika 17 janvier 2012, 6M: Je suis d’accord avec mes deux 
camarades. Cette place n’est pas un parking, il faudrait qu’il y ait un parking 
proche pour que les touristes puissent se déplacer plus simplement. La place 
Saint-Sauveur est une place qui pourrait toujours être pour le marché et elle ne 
sera plus un parking comme elle l’est en ce moment.  
 
COSTE Rachel 18 janvier 2012, 6M : car cette place, serait plus agréable sans 
voitures .On pourrait installer un kiosque à musique. Par - contre, je trouve qu’il 
n’y a pas besoin de parking car il y en a déjà un à la marie.  
 
DANNA Inès 23 janvier 2012, 6B; je suis d’accord avec mes camarades de 6M, 
l’accès aux commerces et aux monuments plus facile et cela rendrait la place ST 
Sauveur plus jolie et elle embellira plus la ville. Mais il y a un côté négatif ; nous 
avons déjà du mal a se garer, et en piétonnisant la place nous supprimons encore 
plus de place ce qui rend compliqué le stationnement dans le centre ville de Caen 
et je trouve ingénieux de mettre des murs de verdures pour embellir la place et 
des pavés du Radjasstan et de pouvoir prendre un café sur la place.  
 
LAUNAY Antoine 23 janvier 2012,6M: je suis d’accord pour se projet de piétonniser 
la place St Sauveur, se serait plus agréable sans les bruits des voitures par contre 
l’accès aux magasins serait peux être minime, moi je pense qu’il faudrait mettre 
d’autres magasins.  
 



LEPINE Valentin 23 janvier 2012 ,6B je suis d’accord sur le projet de piétonnisé la 
place st sauveur mais les voiture des personnes habitant dans un bâtiment ou ils 
ne peuvent pas se garer dans leur bâtiments. Je suis d’accord avec Théophile car il 
a raison il faudra refaire des parkings si se n’ai pas possible vous pourriez faire des 
parkings sous terrain. Se serra plus jolie car il y aura des pavé et un mur végétal 
mes il faudrait un peut plus d'espace vert. Les chaises au milieu de la place st 
sauveur ferrais jolie.  
 
PAPASERGIO Danican 23 janvier 2012,6M: Je pense que ça peut être une bonne 
idée si on enlève les voitures pour que la place soit piétonne .Ce sera plus agréable 
et plus tranquille.  
 
TIERCELET Anna-Lou 23 janvier 2012, 6B : Je pense que c’est une bonne idée car 
cela mettra en valeur les façades de la place St Sauveur qui sont magnifiques. 
(Nous avons la chance d’avoir conservé cette place et c’est quoi... un parking).Il 
pourra y avoir des animations l’été et des terrasses de restaurants. ET puis les gens 
qui vivent sur cette place pourront obligatoirement passer en voiture pour se garer 
dans leurs garages. Il y aura moins de pollution pour conserver les façades. Les 
effets négatifs sont que les habitants râleront le temps des travaux (jusqu’à fin 
2012). Et comme nous a dis une serveuse elle aura du mal à se garer.  
 
GRANDAIS-MENANT Théophyle 24 janvier 2012 6B: Je suis d’accord avec mes 
camarades car on sera sécurisé des voitures qui roulent trop vite. Mais on aura du 
mal à se garer. Il faudra alors plus de parkings gratuits car il y aura beaucoup moins 
de place pour se garer. Donc les magasins seront moins accessibles .On pourrait 
mettre des manèges.  
 
MARIE-LEMARCHAND Hortense, 25 Janvier 2012 6B: Je suis contre, car on ne 
pourra pas se garer pour aller en ville ou pour aller aux commerces de la place, et 
en plus la place risque de devenir un peu plus vide sans les voitures. Mais je suis 
aussi pour, car j’aime beaucoup les façades de cette place qui seront plus visibles 
sans les voitures (je pense et j’espère). Laisser la statue là où elle est, car elle est 
bien placer comme ça, et on pourrait remplacer les routes par des petits chemins, 
des pistes cyclables pour que les collégiens puissent venir au collège en vélo, 
trottinette...  
 



HORLAVILLE Clara, 25 janvier 2012 6B: je suis contre car on ne pourra plus se garer 
sur la place mais si on laissait le parking comme ça le samedi et le dimanche on 
pourrait interdire aux gens de se garer. Mais ça serait bien qu’ ’il y ait des 
animations et aussi je suis d’accord avec Hortense pour la statue.  
 
PELTIER Marie 27 janvier 2012 6M: Je suis pour la piétonisation de la place Saint 
Sauveur, à condition que les transports en commun fonctionnent parfaitement et 
qu’il y tarifs plus bas. Je pense que l’éclairage ne servira pas. Sauf jours de marché, 
je pense que la place sera vide. Je propose d’installer un kiosque où des concerts 
et attractions auraient lieu comme l’avaient proposé Anna - Lou et Rachel.  
 
LEBEURRIER Arthur 28 janvier 2012 6M: Comme l’’on suggérer mes camarades un 
peu d’animation serait bien car je ne pense pas qu’il y aura beaucoup de monde 
sur la place st Sauveur, donc je suis contre la piétonisation de la place car je pense 
que cela fera vide mais je suis aussi pour car nous pourrons faire des animations s 
sans problèmes.  
 
DESJONQUERES Grégoire 29 janvier 2012 6M: Je suis d’accord avec ceux qui 
pensent que cette place piétonne est une bonne idée car comme disait Marie, 
nous n’auront aucune difficulté à faire des animations pour les enfants vu que la 
place est grande. Elles pourront amener du monde car ça leur plaira et si il y a du 
monde cela plaira également au commerçant car que le commerce marchera 
mieux. Il est vrai que les places de parking manqueront mais il sera accordé aux 
habitants de cette place de faire un arrêt minute. Mais comme un barman l’a 
expliqué “pour le moment, c’est le bordel !!!”. Mais Hortense exagère au sujet de 
la statue: il sera plus intelligent de pousser la statue comme il est prévu 
initialement pour partager la place en deux. Les avantages pour la statue sont (si 
j’en oublie n’hésitait pas a le dire)-Cela permettra de diviser la place en deux ce qui 
la paraître moins vide; pour ensuite faire des stands et des animations ce qui 
plairait a tout le monde. Pour reprendre ce que disait Hortense, les gens pourront 
se garer un peu plus loin ce qui ne leur empêchera donc pas de prendre l’air.  
Donc c’est une très bonne idée, pour moi. Et puis comme ça, les gens pourront 
emmener leurs enfants faire un tour sans aller trop loin : en tournant en boucle. 
Évidemment cela prendra du temps mais au moins ce sera joli. Et les murs 
végétaux sont une très bonne idée mais pourquoi ne pas planter des arbres avec la 
place qu’on a ? Cela rendra la place moins vide et plus aménagée. Il faut y penser. 



Pour distraire les gens, on pourrait projeter sur un mur blanc l’histoire de la place 
st sauveur; comme ça on aurait juste à enlever les projecteurs en cas de pluie ce 
qui nous facilitera la vie.  
 
AUBREE Anne-Claire, 30 janvier, 6M: Je suis d’accord avec Grégoire pour que la 
place saint sauveur ait différentes animations et que la statue soit déplacée car ça 
fera plus de place aux animations pour les enfants, les adultes. On pourrait faire 
des activités théâtrales...On pourrait y installer une fontaine et pour les animations 
ont pourrait aussi installer des projecteurs pour projeter l'histoire de la place saint 
sauveur. Mais je suis aussi contre car je me demande comment les personnes qui 
vont au conservatoire ou dans des magasins ou aux restaurants vont faire pour se 
garer. (Déjà que c'est déjà la pagaille pour se garer sans les travaux alors si en plus 
on enlève le parking je me demande comment la place sera!!!)  
 
LE GALL Quentin 6M, 30 janvier 2012:je suis d'accord avec mes camarade car la 
place est très belle donc il ne faudrait pas l'abîmer .Donc je pense que la place 
devrait se remplir avec des animations du style projection, théâtre, petit parc pour 
enfants, fontaine.’  
 
STANLEY Hélène 6B, 30 janvier 2012 : je ne suis pas d’accord avec Anne - Claire car 
ceux qui veulent aller au conservatoire peuvent utiliser le parking de la 
bibliothèque de Caen c’est juste à coté. Mais sinon je trouve ça une très bonne 
idée que la place saint sauveur soit piétonnisée car ça la rendra plus joyeuse.  
 
LESAGE Jinho, 30 janvier 2012, 6B: Je suis d’accord avec Théophyle et Paprika car si 
l’on enlève ce parking, où les riverains (ou les autres personnes) pourrons se 
garer? Les seuls parkings qu’ils restent sont presque toujours payants. Mais le 
projet est une très bonne idée à conditions d’ouvrir des parkings plus loin, et de 
faire des animations sur la place.  
 
BERQUET Paul, 30 janvier 2012 ,6b : Je ne suis pas d’accord avec Jinho car il y a un 
parking à la bibliothèque et à la halle aux granges !!! Tous les riverains peuvent 
aussi marcher ou prendre des vélos pour se déplacer. Un parking souterrain serait 
bien mais cela ferait des travaux en plus.  
 
 



VILAIN Marine: je suis d’accord; il FAUT De nouveau parking pas très loin de la 
place st Sauveur mais eu ils seront gratuit pour que tout le monde profite de la 
place sans se levé tout les quarts d’heure pour allé chercher son tiquer 
gratuit!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
 
STANLEY Hélène, 31 janvier 2012, 6B : je ne suis pas d’accord avec Marine car il y a 
déjà plein de parkings : il y en un devant la bibliothèque et un près de la halle aux 
granges. Et quand j’ai interviewé monsieur le maire, il a dit qu’il y avait déjà trop 
de parkings à Caen.  
 
BOURLAND Théo, 31 janvier 2012 6B: je ne suis pas d’accord avec Hélène car les 
gens qui habitent à coté doivent se garer plus loin et si ils rentrent tard ils ne 
voudront pas marcher donc je suis contre et en plus on ne pourra plus passer en 
voiture. Le projet et beau mais je pense qu’il ne faut pas piétonnier la place. Mais 
comme ème rénové la place serait plus jolie. Avec des animations tous les 
week-ends sa serait plus gaie pour les gens et les visiteurs...etc. Mais les murs 
végétaux est une bonne idée.  
 
MACHEFERT Joseph, 31 janvier, 6M: Je suis d'accord avec Hélène il y à bien assez 
de parking à Caen donc une place libre ne fera pas de mal et même au contraire. Je 
pense vue les photos de la place elle a l’air sympa.  
 
LEMOINE Mathilde, 2 février 6B : Je suis d’ accord pour piétonniser la place St 
sauveur mais ce qui est dommage c’est qu’il y aura un parking de moins pour aller 
en ville, je pense qu’il faudrait faire un parking souterrain comme ça on pourra 
profiter de la place tout en pouvant se garer dans un parking.  
 
LETOUZE marin, 4 février, 6M : Je pense que la place St Sauveur sera assez belle 
après les travaux, mais peut-être que les gens vont comme même utiliser leurs 
voitures et donc, moins allez à la place. Il est vrai que ce serai bien de construire 
un parking souterrain mais je ne vois pas comment et où. Et les gens qui seront 
loin de cette place ne vont se garer dans un parking juste pour cinq minutes; ils 
n’auront sûrement pas très envie (“la flemme”). Mais à part ça, ce sera une place 
géniale et magnifique pour tout le monde.  
 
GALVEZ Marie, 6 février, 6B: Je suis d’accord avec Mathilde car c’est vrai qu’il n’y a 



pas beaucoup de parking dans la ville (car souvent les parkings sont pleins).Mais je 
suis aussi pour car je trouve que cette place sera très jolie plus tard. J’aimerai bien 
que les personnes comme Inès puissent mieux se déplacer (comme leur faire des 
trottoirs pratiques pour eux). J’aimerai que cette place soit animer .Comme des 
bars ...des restaurants. Je trouve que cette places priveras les personnes de 
circuler .Mais je crois qu’elle permettra aux étrangers et aux autres de profiter de 
cette belle place et de l’admirer.  
 
HERMAND Elouen, 4 février, 6M: Je trouve que c’est une bonne idée que la place 
St Sauveur soit piétonnisée car je pense que la place sera plus belle et cela pourra 
attirer les gens en ville. Mais pour les places de parking qui sont supprimées, je 
trouve cela un peu décevant qu’ils n’aient pas construit un parking souterrain ou 
un autre parking à proximité. Mais ils se sont bien rattrapés en expliquant que les 
riverains pourraient stationner momentanément sur la place: entre 5 et 10 
minutes. Et puis se sera bien pratique pour le marché de s’installer sur la place, 
comme avant. Et les élèves sortant du collège pourront sortir en sécurité. La place 
St Sauveur sera belle, géniale et magnifique !  
 
GEFFARD Louis, 4 février, 6B: Je suis entièrement d’accord avec Elouen: je trouve 
que le projet de piétonniser la place St Sauveur n’est pas un problème en lui 
même. Je pense même que c’est une bonne idée; la place n’en sera que plus belle. 
Cependant, le fait que les gens ne puissent plus y accéder en voiture n’est peut 
être pas une bonne idée. Je ne vois pas comment la mairie pourrait faire un 
parking sous cette place ou dans les alentours. Si elle n’y parvient pas, la place 
deviendra accessible aux voitures que pour un stationnement très limité dans le 
temps. Les gens qui voudront profiter des commerces du centre ville auront alors 
des difficultés à stationner longtemps. Les commerçants pourraient donc avoir 
moins de clients ce qui pourrait entraîner des difficultés aux petits commerces. 
Pour que cette place soit “belle, géniale, magnifique, agréable” et que les 
Normands en profitent un maximum il faudrait résoudre le problème de 
l’accessibilité!  
 
CAMEBOURG Rose, 4 février, 6M: Je suis d’ accord avec mes camarades, je trouve 
que la piétonisation de la place Saint sauveur est une bonne chose. Le centre ville 
va s’agrandir et les commerces vont pouvoir se développer … Je trouve que c’est 
une bonne idée d’ajouter de la verdure et de construire des terrasses, elles seront 



très agréables pour tous les gens et seront parfaites pour faire des pique-niques 
pour les touristes par exemple. Je pense qu’il sera également plus facile d'accéder 
librement aux commerces ou aux bâtiments. L’idée de l’arrêt ‘’minute‘’ est très 
intéressante pour les riverains qui veulent déposer quelque chose ou faire une 
course mais dans un temps assez court. Un bassin pourrait être construit sur la 
place, au centre de celle-ci, avec un éclairage au sol.  
 
LAPLACE Manon, 5 février, 6M: Je pense que la piétonisation de la place 
St-Sauveur est une bonne idée car il y aura peut-être plein d’animations et la 
création des murs végétaux est super! Par contre, ce qui est dommage, c’est que le 
nombre de place de parking soit diminué : il faudrait construire un nouveau 
parking souterrain. Ce qui est bien aussi, c’est que le marché continue sur cette 
place.  
 
SIX François-René, 5 février, 6M: Je trouve que l’idée de piétonniser la place 
St-Sauveur est en même temps une bonne idée et une mauvaise idée car:  
-Bonne idée: Cela va permettre aux personnes de plus se voir et de connaître plus 
de gens et de pouvoir se divertir; placer des éclairages pour que ce soit joli et assez 
en vogue; des plantations de murs végétaux vont faire de Caen une ville très aérée 
et verte.  
-Mauvaise idée: Déjà qu’il n’y a pas beaucoup de place pour se garer en centre 
ville, la place St-Sauveur est l’un des seuls endroits où l’on peut se garer mais là, il 
y en aura encore moins, et il faudra faire le tour de Caen: il suffit d’une simple 
réunion pour être en retard! Mais, de mon coté, je ne trouve pas ça très grave. En 
revanche, il faudrait mettre une fontaine pour rendre la place vivante.  
BLANCHETIER BERTRAND 5 FEVRIER 2012,6B: Je suis contre la piétonisation de 
place ST SAUVEUR car il y aura moins de place pour se garer en voiture et il n’y 
aura pas beaucoup de végétation. Au lieu de faire une place piétonne on peut 
élargir les trottoirs. Et puis déplacer les pavés Alor qu’ils ne sont pas encor casser 
.si c’est la statue qui faut changer, autant la renouveler.  
 
ROUGET Aleksandra, 5 février 2012, 6M: Je suis pour la piétonisation de la Place 
Saint-Sauveur car cette place est très belle, mais les voitures gênent beaucoup. Je 
ne suis pas d’accord avec la plupart de mes camarades pour mettre un parking 
souterrain. Je trouve qu’il y a déjà assez de parkings dans la ville de Caen et je 
pense que ça nous suffit largement. Je pense qu’il faudra mettre des manèges, des 



attractions et des terrasses pour que plus d’enfants puissent venir avec leurs 
parents qui peuvent les attendre en buvant un café. J’espère que les gens 
pourront facilement accéder à la place en bus ou en se garant plus loin et en 
marchant jusqu’ à la place. Je trouve aussi qu’il manque des petits magasins, des 
tabacs, des boulangeries et des cafés où on peut s’arrêter pour boire un café en 
lisant son journal. Je suis d’accord pour déplacer la statue et de remettre le 
marché comme c’était avant. L’idée d’un mur végétal me plait et j’espère que ce 
sera possible de le réaliser. Je suis d’accord avec François-René pour mettre une 
fontaine.  
 
GRIGNON Gabin, 5 février 2012, 6M : Je suis pour la piétonisation de la place St 
Sauveur car ça fera plus d’espace pour respirer, marché, et ce sera surtout moins 
dangereux pour les enfants (surtout les petits) qui auront moins de risques de se 
faire écraser. Je suis d’accords pour mettre une fontaine et je trouve que se sera 
bien aussi pour les riverains qui auront leur arrêt ‘’minute’’. Ce qui est dommage, 
c’est qu’il y aura moins de place pour ce garé et se sera moins faciles pour accéder 
au centre-ville. Mettre des activités en pleine air l’été serais bien aussi et la 
création de mur végétal est une bonne idée, ça rendras la ville plus verte. 
Peut-être installait le marché du vendredi SUR la place, se serais plus pratique 
pour les marchands.  
 
AUDE DE LUCA, 6 février 2012,6B: je suis pour la piétonisation de la place 
saint-Sauveur car ce sera plus calme. Je suis d’accord avec Gabin; ce serait plus 
pratique que le marché soit sur la place. Comme la place sera piétonnisée, il y aura 
une route (celle où se trouve le marché le vendredi) qui sera inaccessible le 
vendredi. Ce qui est bien avec se projet, c’est que l’accès au collège Pasteur sera 
plus sécurisé.  
 
LECANU Corentin, 6 février 2012,6B je suis pour la piétonisation de la place st 
sauveur car il pourra y avoir plus de commerce et plus de place pour circuler sur la 
place et la statue pourra être vu par tous les piétons et qu’elle soit mit en valeur 
au lieu de resté entouré de voiture est de pollution des voitures. Je suis d’accord 
avec Gabin et Aude car il n’y aura pas de parking dans les environs donc je pense 
qu’il serait envisageable de faire un parking sous terrains. Je voudrais bien qu’il y a 
un petit square ou un air de jeu pour les enfants. Je pense que les commerçant du 
centre ville ne sont pas d’accord car on a interroge une dame qui travaillé chez 



Under est elle nous a dit que c’est dommage car les gens ne savaient déjà pas ou 
se garé donc la sa va être encore pire pour les passants de se garer en centre ville. 
Je ne suis pas d’accord avec Bertrand car le maire nous a dit qu’il y aurait un peu 
de végétation sur la place et en plus il y aura plus de place pour les marchand du 
marché pour installé leur stand comme avant que la place soit un parking pendant 
le marché le vendredi. Il serait bien pour les riverain d'installer un parking privé 
pour qu’il se gare est n’est pas de problème le soir en rentrant chez eux. Je pense 
qu’il y aura plus de commerce car la place va être libre pour tous. Je ne suis pas 
d'accord avec Aude car la rue pasteur sera toujours routière est ne sera pas plus 
sécurisé pour autant dans ce projet il y a des avantage et des inconvénients 
l’avantage c’est que les gens pourront circuler sur la place comme ils veulent mais 
l'inconvénient c’est que les voiture devrons faire un détour pour allais de l’autre 
côté de la place pour allé dans un magasin ou a la banque ou encore dans le palais 
de justice. Où les visiteurs qui se trompent de route ils devront aller dans le centre 
ville pour faire demi -tour et pour eux se sera encore pire car ils ne connaîtront pas 
forcement la ville.  
 
PIERI Florence, 6 février 2012, 6èmeB. Je suis pour la piétonisation de la place saint 
Sauveur et je suis d’accord avec Aude et Gabin : la place sera plus calme et ce 
serait plus pratique avec le marché sur la place. Le problème, c’est que déjà qu’il 
n’y a pas beaucoup de places pour se garer en ville, ça fera un parking en moins, et 
la mairie n’a pas prévu de le remplacer. Ce serait bien si elle en faisait un sous la 
place, où sous les fossés saint Julien. Je suis d’accord avec Corentin, je pense aussi 
que les commerçants ne vont pas être d’accord puisque cela leur fera des clients 
en moins. J’aimerais que la mairie fasse un peu plus d’espaces verts car il n’y a que 
le mur de végétaux. (Même si c’est déjà bien)  
 
MANON, 03 février ULIS : je trouve que la piétonisation n'est pas une bonne chose. 
Ils feraient mieux de faire des logements pour les gens à la place des parkings.  
 
PICHOT Milan, 8 février 2012,6èmeB. Je suis pour la piétonisation de la place saint 
Sauveur et je suis d’accord avec Florence la place sera plus et ne sera pas troubler 
par le passage sans cesse des voiture sur cette si belle place franchement. Par 
contre pour les place de parking … je trouve que c’est bien l’idée du macaron 
comme ça les riverains ils pourront passer pour un dépose minute mais il n’y a pas 
assez d’espace vert. 8  



 
COMOZ Paula, 8 février 2012, 6èmeB: Je suis contre car il n’a pas encore assez de 
cafés installés et de commerces qui amèneraient de l’animation sur cette place et 
je suis d’accord avec milan et florence que l’idée des macarons serait une bonne 
idée vu que le parking n’existera plus et qu’il n’a pas assez d’espaces verts. Et je 
suis d’accord avec Hortense il faudrait faire des pistes cyclables.  
 
PAGET Alex, 8 février 2012,6°B: Je suis pour la piétonisation de la place st sauver 
car sa fera un espace pour joué sur la place sent avoir en permanence des voiture 
qui nous empêche de faire se que l’on veut. Je suis d’accore avec Florence Milan et 
Paula sur l’idée des macarons pour les riverain pourront se garée. Je suis d’accore 
avec Paula sur l’idée des bars, mais je trouve qu’il manque de plante vert sur la 
place.  
 
MAUREL Hugo, 8 Février 2012, 6ème M: Je suis pour, cela pourrait libérer de 
nouveaux espaces (verts) pour se promener. Se serait mieux pour les enfants qui 
pourraient pratiquer des loisirs en plein air (courir, faire du vélo, de la trottinette, 
des rollers, et du patin à roulette etc...). Elle pourrait permettre d’attirer des 
touristes en été et remplir les restaurants. Les bruits seront réduits car les voitures 
ne circuleront plus et les riverains pourront accéder à leurs habitations. Il se 
pourrait que cette piétonisation empêche les citoyens de prendre la voiture pour 
aller au centre-ville et les inciter à prendre les transports en communs. La fontaine 
serait un amusement pour les enfants et elle serait belle et agréable à regarder 
pour les adultes. L’été, il pourrait y avoir des spectacles, des animations et des 
restaurants pourront s’implanter. Je ne suis pas d’ accord avec l’idée de remettre 
des parkings souterrains ailleurs ou pire, en mettre sous la place. Il faut changer 
nos habitudes du “tout voiture” !!!  
 
PILLARD Charles ,8 février 2012,6°B: Je suis pour la piétonisation de cette place car 
cela pourrait inciter les gens à venir parce qu’il y aura plus d’espaces, plus de 
restaurants (comme sur la place saint Marc à Venise et la place d’Espagne à ROME 
…), la vue sera plus jolie car il y aura beaucoup moins de voitures. J’ai un peu peur 
que cela manque d’espace vert malgré les murs végétaux il faudrait mettre un peu 
de jeux comme sur beaucoup de places. Je suis content que les pavés soient 
réservés cela rend la place un peu plus historique. Je suis d’accord avec Alex, Paula 
et florence pour l’idée des macarons, ce sera mieux pour les habitants et les 



commerçants de la place. Je suis totalement d’accord avec Hugo pour l’idée de 
spectacle et d’animations pour faire vivre la place (encore comme la place 
d’Espagne et la place st MARC.)  
 
RENOUVEL Louise,8 février 2012,6° Je suis pour la piétonisation de la place car les 
bâtiments seront plus mis en valeur; et ,comme la statue va être déplacée ,on 
pourra mieux l’admirer .C’est une bonne chose car cela développera le tourisme 
dans la ville de Caen .Le problème est que de nombreuses places de parkings 
disparaissent et cela deviendra plus difficile de stationner à Caen et cela 
découragera sûrement certains automobilistes .Il aurait fallu prévoir la 
construction d’un nouveau parking .Je suis d’accord avec Charles et Hugo pour 
l’idée d’organiser des spectacles et des animations .Je suis également d’accord 
avec Charles, Alex, Paula et Florence pour les macarons, car les habitants de la 
place saint Sauveur pourront facilement déposer leurs courses et les touristes 
pourront se faire déposer en Taxi ce qui arrangera les commerçants.  
 
LAPORTE Sophie, 8 février 2012, 6M: Je suis d’accord avec Louise car je suis pour la 
piétonisation car cela développera le tourisme. Je pense que l’on pourrait plus 
penser à l’espace vert en ajoutant une pelouse. L’été il pourrait avoir lieu du 
cinéma en pleine air ;) (Gratuit évidemment :)) je trouve que c’est une bonne idée 
de remplacer les pavés abîmés par les voiture qui ont roulaient dessus par de 
nouveaux pavés venant d’Inde et encore mieux cette industrie ne fait pas travailler 
les enfants ^^. Le mauvais point c’est que quand j’ai vu les images qui montraient 
la place St Sauveur il faisait tout le temps beau il faut voir la réalité en face, nous 
sommes en Normandie. Je sais pas comment vont faire les terrasses mais sa ne va 
pas être du gâteau : p...  
 
BOUHACEIN Sarah: 9 Février 2012 6èmeB: Je suis pour que la place St-sauveur ait 
des trottoirs plats. Qu’il y-ait plus de magasin et plus de vert sur cette place, que le 
parking soit plus loin pour laisser un espace de jeu et plus loin le parking.  
 
RENAULT Maxime 6M 09/02 /12 : Je ne sais plus quoi dire, tout a été dit... Moi, je 
voudrais absolument qu’on mette une fontaine, une belle grande fontaine, ça 
rendra très bien sur cette place. Et si on laisse la statue toute seule au milieu, ça ne 
rendra pas bien.  
 



JORT Matteo 6b 09/02/12 : je suis d’accord avec Jinho et Paul berquet il faut qu’il y 
ait des endroits pour se garer (parking souterrain) mais pas sur la place St sauveur. 
 
DAUBIN Kim 6B 23 Janvier 2012: Je ne suis pour la piétonisation de la place St 
Sauveur car la statue sera mise en valeur. L’accès pour les handicapés sera plus 
facile car il n’y aura plus de trottoirs. Les cafés pourront s’étendre et la place sera 
vivante. Les touristes du monde entier pourront prendre un pot en toute 
tranquillité. 
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