


Budget Participatif 2018
Mise en œuvre des projets lauréats



Le calendrier

MISE EN ŒUVRE DES PROJETS LAUREATS 2018

Juin 2019 Juillet 

2019

Août 2019 Septembre 

2019

Octobre 

2019

Novembre 

2019

Décembre 

2019

2020

Ruches dans 

ma ville

Fil rouge 

touristique

Plus de 

batterie ? 

Nous avons 

la solution 

(pédaliers)

1ers Vergers en libre 

cueillette

Récupérateurs 

eau de pluie

Angers l’art 

à ciel ouvert 

(1ère fresque)

Cendriers 

pour une 

ville propre

Angers l’art 

à ciel ouvert 

(Gorilla

Monumental 

Street)

Café 

solidaire 

(5/10)

1er frigo 

solidaire

Lieu plein air 

musique

Pièges 

frelons 

asiatiques

Garer son vélo en ville 

sans problème (premiers 

stationnements vélo)

Sécurisation 

rails du tram

Mon arbre 

numérique

Composteurs collectifs 

nouvelle génération

Cotoiturage

solaire 

• 16 projets lauréats: 

 12 projets réalisés 

en 2019

 4 projets réalisés 

en 2020



Les premiers projets réalisés

• Les pièges à frelons asiatiques

 Lieu : Maison de l’environnement

 Porteuse : Mme Cosson

 Coût : 10 500€



Les premiers projets réalisés

• Le fil touristique

 Lieu : Cœur de ville

 Porteurs : Elèves du lycée Wresinski

et leurs professeurs

 Coût : 10 000€



Les premiers projets réalisés

• Les ruches

 Lieu : 3, boulevard Daviers

 Porteur : le collectif BLAST

 Coût : 4 000€



Les premiers projets réalisés

• Les cendriers

 Lieu : toute la ville

 Porteur : Mme Costard

 Coût : 10 000€



Les premiers projets réalisés

• L’arbre numérique

 Lieu : parc Saint-Serge

 Porteurs : 

 Conseil de quartier : M. Stievenard et 

Mme Marié

 Collectif d’habitants : Mme Mantani

et M. Perdreau

 Coût : 60 000€

 Raccordement et wifi en octobre



Les premiers projets réalisés

• Angers l’art à ciel ouvert

 Porteurs : @Ouarda77 et @BR

 Coût : 350 000 € (coût de l’ensemble des projets)

Le mur sympathique

 Lieu : rue Paul Bert

Gorilla Monumental Street

 Lieu : Jardin du Musée 

des Beaux-Arts



Budget Participatif 2019



CALENDRIER 2019

PHASE 1

Préparation  en

interne

Jusqu’en janvier

PHASE 2

Accompagnement  et

recevabilité (appel à 

idées)

Du 29 janvier au 30 

avril

PHASE 3

Sélection

et instruction

Du 1er mai au 31 

août

PHASE 5

Validation

et mise en œuvre

À partir de novembre

PHASE 4

Présentation et vote

Du 1er au 21 octobre



Rappel des chiffres 2018

• 306 propositions déposées

• 118 jugées recevables

• 59 projets soumis au vote

• 22 rencontres dans les quartiers

• Somme totale des projets : 4M€

• 6761 votants :

 2953 sur la plateforme 

ecrivons.angers.fr (44%)

 3808 sur les 13 points de vote 

(56%)

• 16 lauréats

Chiffres 2019

• 315 propositions déposées

• 98 jugées recevables 

• 48 projets soumis au vote

• 28 rencontres dans les quartiers

• Somme totale des projets : 3,5M€



La phase de vote 2019

• 48 projets répartis en 5 thématiques :

 Végétal

 Eco-citoyenneté

 Culture et rayonnement de la Ville

 Loisirs / sports / éducation

 Confort et embellissement de la ville



La phase de vote 2019

• Du 1er octobre au 21 octobre

• Qui peut voter ?

 Les Angevines et les Angevins

 A partir de 11 ans

• Les modalités :

 Vote pour 5 projets (comme en 2018)

 2 choix au moins devront porter sur des projets du thème « végétal »



• Vote en ligne sur la plateforme Ecrivons Angers

• 16 lieux de vote (13 en 2018) :

 Agora du Ralliement

 Hôtel de Ville

 Le « J »

 Les Maisons de quartier 

 La Cité des associations

 La médiathèque Toussaint

 Urne mobile avec la caravane du budget participatif

Les lieux de vote 2019



L’Agora du Ralliement :

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

 Le samedi de 11h à 18h

 Le dimanche 13 octobre lors de la fête des sciences

La Caravane du budget participatif :

 Un stand mobile 

 Différents lieux/temps forts de la Ville (Agora, Rentrée des 

Solidarités, les campus, marché Leclerc, les maisons de quartiers…)

200 créneaux horaires au Ralliement + Caravane du budget Participatif

Les lieux de vote 2019




