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Retour sur 2018 et 2019



• Sur 16 projets lauréats :

• 12 sont réalisés ou partiellement réalisés

• 4 sont en cours de réalisation

Mise en œuvre des projets lauréats de novembre 2018



• Une mise en œuvre décalée en raison de la crise sanitaire

• Sur 12 projets lauréats :

• 2 sont réalisés ou partiellement réalisés

• 2 sont en cours de travaux

• 7 sont en cours d’étude

• 1 est en cours de lancement

Mise en œuvre des projets lauréats de novembre 2019
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Edition 2020



Le calendrier 2020

PHASE 1

Préparation  en

interne

Jusqu’en janvier

PHASE 2

Accompagnement  et

recevabilité (appel à 

idées)

Du 28 janvier au 28

avril

PHASE 3

Sélection

et co-instruction

Du 29 avril au 

31 août

PHASE 5

Validation

et mise en œuvre

À partir de novembre

PHASE 4

Présentation et vote

Du 25 septembre au 

19 octobre



Evolutions 2019/2020

Des réponses + qualitatives

Edition 2019 Edition 2020

315 propositions déposées 195 propositions déposées

98 recevables
Taux de recevabilité : 31%

99 recevables
Taux de recevabilité : 51%

48 projets soumis au vote 45 projets soumis au vote (54 propositions 
acceptées)

Somme totale des projets soumis au vote : 3,5 M d’€ Somme totale des projets soumis au vote : 4,1 M d’€

9498 votants : 
- 3580 sur la plateforme (38%)
- 5918 dans les 17 points de vote (62%)

- 12 lauréats



• 45 projets répartis en 7 thématiques :

• Confort et embellissement de la ville

• Culture et rayonnement de la ville

• Education

• La mobilité dans la ville

• Les parcs et les jardins

• La nature en ville

• Sports, loisirs et convivialité

Les projets soumis au vote 2020



• Du 25 septembre au 19 octobre

• Qui peut voter ?

• Les Angevines et les Angevins

• A partir de 11 ans 

• Les modalités

• Vote pour 5 projets différents

• Vote en ligne sur ecrivons.angers.fr ou dans les 

points de vote disposant d’une urne

Une phase de vote + longue



• Limitation des échanges tactiles (tablettes, stylos…)

• Maintien des mesures de distanciation physique

• Des dépliants uniquement distribués à la demande

• Renforcement de la communication en ligne pour privilégier le vote numérique

• Un accueil uniquement en extérieur au Ralliement

L’adaptation de la phase de vote aux contraintes sanitaires



• 14 lieux de vote :

• Agora du Ralliement

• Hôtel de ville

• Médiathèque Toussaint

• Les maisons de quartier

• Le J

• La cité des associations

Des lieux de vote répartis dans la ville

• L’Agora du Ralliement :

• En semaine de 12h à 14h et de 17h à 19h30 

• Le samedi de 11h à 18h



• La Caravane du budget participatif :

• 2 stands mobiles dont un vélocargo

• Différents lieux/temps forts de la Ville

• Environ 200 créneaux horaires au Ralliement + 

Caravane du budget Participatif

Les lieux de vote mobiles : aller vers le + 

grand nombre d’Angevins




