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COMPTE-RENDU 
 

Réunion interquartiers 
 

Conseils de quartiers Nord-Est 
 

Jeudi 10 mars 2022 
 

 

Participant (e) s 
Présent (e)s Excusé(e)s 

Conseil du quartier de la Pierre-Heuzé 

AILLAUD Remi Conseiller de quartier x  

BELLERY Jasmine Conseillère de quartier  x 

BINET-LEU Brigitte Conseillère de quartier x  

DANIEL Sonia Conseillère de quartier x  

DIKEBELE Carly Conseiller de quartier x  

DUFOUR Nicolas Conseiller de quartier x  

GOSSELIN Danièle Conseillère de quartier x  

HARDY Jean-Pierre Conseiller de quartier x  

JAUTEE Bruno Conseiller de quartier x  

JOUANNOT Bernadette Conseillère de quartier x  

LE DU Emilie Conseillère de quartier x  

LEMIERE Claire Conseillère de quartier  x 

LOUNIS Madjid Conseiller de quartier x  

MAINCENT Florence Conseillère de quartier x  

MARIE Brigitte Conseillère de quartier x  

MARIIS Nadine Conseillère de quartier x  

MARLIER-RIQUIER Martine Conseillère de quartier x  

MARQUES-SIVEIRA-

ABRANTES 
Marie-José Conseillère de quartier x  

NDOYE Mandir Conseiller de quartier  x 

TOURBILLON Aline Conseillère de quartier  x 

Conseil de quartiers Calvaire-Saint-Pierre/Université Présent (e)s Excusé(e)s 

BOUIS Arnaud Conseiller de quartier  x 

BRIZE Christine Conseillère de quartier x  

BRUNEAU Margareth Conseillère de quartier  x 

BRUNET Stéphane Conseiller de quartier x  

CARIN Cécile Conseillère de quartier x  

CONESA Thibaut Conseiller de quartier x  

DORNIER Carole Conseillère de quartier  x 

ESNAULT Dominique Conseillère de quartier x  

JOUENNE Nathalie Conseillère de quartier x  

JOURDAN Patrick Conseiller de quartier  x 

HIOLLE Maryse Conseillère de quartier x  
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LE MARCHAND Roland Conseiller de quartier x  

MARY Michel Conseiller de quartier x  

MERIEULT Emilie Conseillère de quartier x  

MORIZOT Aurélie Conseillère de quartier x  

RIVAT Jean-François Conseiller de quartier x  

SABBAGH Gérard Conseiller de quartier x  

THOMAZO Loïc Conseiller de quartier x  

Conseil de quartiers Saint-Jean-Eudes/Saint-Gilles/Presqu’île/Calmette Présent (e)s Excusé(e)s 

ACHEMLAL Mohamed Conseiller de quartier x  

AUBERT Pierre Conseiller de quartier  x 

BIDAULT  Mireille Conseillère de quartier x  

COLDOD Mano Conseiller de quartier  x 

DAUFRESNE Benoit Conseiller de quartier x  

DAUFRESNE Marie-Christine Conseillère de quartier x  

DAURE Max Conseiller de quartier x  

FOSSET Valérie Conseillère de quartier x  

GARNIER Monique Conseillère de quartier x  

GUILLAUME Sonia Conseillère de quartier  x 

JAMES Nicolas Conseiller de quartier  x 

JOUVIN Ophélie Conseillère de quartier  x 

LE GUEN Michelle Conseillère de quartier x  

LE LONG Michel Conseiller de quartier x  

LEPELTIER Elisabeth Conseillère de quartier x  

MARAIS  Salomé Conseillère de quartier  x 

MARTIN Annie Conseillère de quartier x  

OZAN Gérard Conseiller de quartier  x 

STOREZ Aurélie Conseillère de quartier  x 

TROLEZ Annick Conseillère de quartier x  

VOUAUX Florence Conseillère de quartier x  

VOUAUX Marie-Annick Conseillère de quartier x  

Elu (e)s / Services Ville de Caen  Présent (e)s Excusé(e)s 

SIMONNET Sophie 

Maire-Adjointe en 

charge de la 

participation citoyenne, 

de la vie associative et 

de la politique de la ville 

x  

BERNIERE Ginette 

Conseillère municipale, 

déléguée de quartier de 

la Pierre Heuzé 

x  

AVICE Virginie 

Conseillère municipale, 

déléguée de quartiers du 

Calvaire-Saint-Pierre, 

Université 

x  

PIMONT Pascal 

Conseiller municipal, 

délégué de quartier de 

SJE, SG, Presqu’île, 

Calmette 

 

x  



3 
Direction JPVA – Pôle de Vie des Quartiers Nord-Est – Affaire suivie par CL – 10 mars 2022 

ROBERT  Céline 

Directrice de la Direction 

Jeunesse, de la Proximité 

et de la Vie Associative 

x  

HALOUSE Laurent 
Participation citoyenne 

et Services au public 
x  

LEBOSSÉ Céline 
Cheffe du Pôle de vie 

Nord-Est 
x  

LEROUX Lamia 
Assistante du Pôle de vie 

Nord-Est 
x  

LEVEILLÉ Lisa 
Animatrice du Pôle de 

Nord-Est 
x  

APRILE Médéric 
Référent technique du 

Pôle de vie Nord-Est 
x  

 

 

ORDRE DU JOUR DE LA REUNION : 

 

1/ Rappel du cadre de l’appel à projets du Budget participatif 

2/ Choix du projet Coup de cœur du conseil de quartier 

3/ Présentation du projet inter-quartiers proposé en 2022 

4/ Les prochains rendez-vous 

 

 

1 –  RAPPEL DU CADRE DE L’APPEL A PROJETS DU BUDGET PARTICIPATIF  

 

1.1 - Dépôt des projets du 04 septembre au 4 décembre 2021 

 

Les projets devaient respecter les critères suivants : 

 

 Relever de l’intérêt général 

 Être compatibles avec les grands projets caennais en cours et à venir 

 Être localisés sur le territoire et le patrimoine communal caennais 

 Être techniquement réalisables 

 Ne pas dépasser pas 400 000 euros 

 Concerner le budget d'investissement 

 Ne pas générer de coût de fonctionnement supérieur à 5% par an du montant total de sa 

réalisation 

 Ne pas comporter de rémunération financière individuelle liée au projet pour le porteur 

 Relever des compétences de la Ville de Caen 

 

 
1.2 - La sélection des projets soumis au vote 

 
Première étape : Etude de recevabilité des projets, du 4 septembres au 4 décembre 2021, afin 

de s’assurer que leur contenu s’inscrit bien dans les critères de la charte d’utilisation de la 

plateforme numérique. 

 

Seconde étape : La pré-étude de faisabilité technique, de Novembre 2021 au 28 Février 2022. 

Une fois passée l’étude de recevabilité, les 303 projets retenus ont été confiés à l’expertise 

technique des services.  

 

À ce stade, étant donné le volume conséquent des projets à examiner, les objectifs de cette 

pré-étude étaient de détecter d’éventuels obstacles à la réalisation du projet et d’en fournir 

un chiffrage estimatif.  

 

Les modalités précises et définitives de mise en œuvre seront définies plus tard, si le projet 

remporte le vote. 37 projets similaires ont été fusionnés. 
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 Troisième étape : La présentation en Conseil de quartiers, du 1er au 10 Mars 2022. 

Les 12 conseils de quartier votent pour le projet préféré de leur quartier.  

Les projets « coup de cœur » sont identifiés sur la plateforme. 

 

1.3 - Les moyens de communications pour le vote des projets 

 

Du 1er au 31 mars 2022 - Campagne de communication 

  

• Affichage 

• Spots radio  

• Distribution de flyers sur les marchés, à la sortie des écoles… 

• Caen Mag’, presse locale 

• Réseaux sociaux de la ville 

 

1.4 - Rappel des modalités du vote  

 
Tous les Caennais ainsi que toutes les personnes ayant une activité professionnelle ou associative 

au sein de la vie caennaise peuvent voter (avec autorisation parentale pour les mineurs). 

 

Le vote se déroule du 1er mars 2022 à 00h01 au 31 mars 2022 à 23h59 sur le site « Je participe à 

Caen ! » - https://jeparticipe.Caen.fr/ 

 

Pour les usagers éloignés du numérique, les 4 pôles de vie de quartiers peuvent aider au vote en 

ligne. 

 

Les citoyens (avec autorisation parentale pour les mineurs) doivent s’inscrire sur la plateforme pour 

pouvoir voter. Ils ne peuvent voter qu’une seule fois par projet mais pour le nombre de projets 

qu’ils souhaitent. 

 

Ils peuvent également émettre un avis sous forme de commentaire sur les projets. 

 

La liste des projets lauréats sera publiée dès le 8 avril 2022 sur le site « Je participe à Caen ! » - 

https://jeparticipe.Caen.fr/ 

 
1.5 – Modalités de désignation des projets lauréats 

 
 Le total des voix est établi par addition des voix numériques. 

 Pour garantir une équité à l’échelle de la ville, le projet de chacun des 12 quartiers 

caennais qui arrive en tête est retenu. 

 Les projets suivants sont retenus sans critère territorial dans la limite du montant restant des 

2 millions d'euros par an. 

 Si un projet fait dépasser ce plafond, il n'est pas retenu. C'est le projet venant 

immédiatement après en nombre de votes qui est pris en compte (toujours dans la limite 

des 2 millions d’€). 

 
1.6 – Réalisation des projets lauréats 

 
 Une fois le projet retenu, celui-ci devient un projet à part entière du budget participatif. Ce 

projet est désormais inscrit dans le programme d'investissement de la Ville.  

 

 Les initiateurs des projets retenus sont invités à intégrer le conseil de quartiers concerné 

pour co-construire le projet aux côtés de la Ville. Ils peuvent toutefois décider de ne pas 

intégrer le conseil de quartiers. En tant que porteurs de projet, ils sont cependant associés 

à chacune des étapes de réalisation des projets au même titre que le conseil de quartiers. 

 

 Les projets lauréats sont réalisés durant le mandat, notamment si des études sont 

nécessaires.  

 

 Les réalisations peuvent faire l’objet d’actions de communication : inauguration, 

présentation dans les médias. Une signalétique (plaque, pochoir…) est apposée sur 

l’équipement pour informer de sa mise en œuvre dans le cadre du budget participatif. 

https://jeparticipe.caen.fr/
https://jeparticipe.caen.fr/
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2 –  CHOIX DU PROJET COUP DE CŒUR DU CONSEIL DE QUARTIER 

 

 Les 2 projets coup de cœur arrivés exæquo des conseillers de quartier de la Pierre-Heuzé : 

 Projet 193 : création d’un café associatif  

 Projet 196 : Equipements de détente et sportifs à la Pierre-Heuzé  

 

 Le projet coup de cœur des conseillers de quartiers du Calvaire-Saint-Pierre, Université : 

 Projet 184 : Embellissement Stationnement au Calvaire Saint Pierre 

 

 Le projet coup de cœur des conseillers de quartiers de Saint-Jean-Eudes, Saint-Gilles, 

Presqu’île, Calmette :  

 Projet 166 : Square Maurice Fouques 

 

Chaque projet a fait l’objet d’une présentation par les vice-présidentes des commissions budget 

participatif de chaque conseil de quartier, en séance.  

 

3 –  PROJET INTER-QUARTIERS : LES QUARTIERS GOURMANDS ! 

 

 12 concours de cuisine maximum, 1 par quartier, et une finale lors de Novembre 

Gourmand 2022 

 1 thème à chaque fois (cuisines du monde / verrines apéritives / desserts…) choisi par son 

conseil de quartier 

 10 candidats maximum (soit conseiller de quartiers, soit habitant du quartier) par concours 

/ par quartier. 

  Un jury composé de 7 personnes maximum co-présidé par Mme SIMONNET et les 

conseillers municipaux délégués des quartiers concernés. 

 Le candidat ayant gagné le plus de points, participera à la finale organisée lors de 

Novembre Gourmand. 

 Il affrontera les vainqueurs des concours des autres quartiers. 

 

4 –  LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

 
Conseil de quartiers Calvaire-Saint-Pierre, Université 

 Commission Budget participatif : 28 avril à 18h (Maison de quartier) 

 

Conseil de quartier Pierre-Heuzé 

 Commission Cadre de vie : 21 mars à 16h (au Pôle de vie)  

 Commission Budget participatif : 25 avril à 18h (au Pôle de vie) 

 

CQ Saint-Jean-Eudes, Saint-Gilles, Presqu’île, Calmette 

 Commission Animation, lien social : 22 mars à 18h30 (Maison de quartier)  

 Commission Cadre de vie : 23 mars à 18h (Maison de quartier) 

 Atelier d’échanges sur les propositions d’aménagement paysagers – Secteur Tourville, le 

jeudi 17 mars 2022, à 18h, à la Maison de quartier de Saint-Jean-Eudes.  

 

 

 

Prochaine Assemblée générale des conseils de quartiers  

Présidée par monsieur le Maire 

 

Samedi 7 mai 2022, à 9h00, à l’Hôtel de Ville de Caen 

 


