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         Angers, le 2 novembre 2022 

 

 

Angers - Budget participatif 2022 : les 16 projets lauréats dévoilés  
 

 
L’édition 2022 du budget participatif aura réuni 10 517 votants au total ; soit une hausse de la 
participation de 8,9 % par rapport à l’année dernière.  
 
Aujourd’hui, 16 projets sont retenus pour bénéficier du financement de la collectivité à hauteur de 
1 million d’euros maximum ; avec l’assurance d’une réalisation dans les deux années qui viennent. 
 
Cette année, 33 projets ont été soumis au vote des Angevins. Ils couvraient cinq thématiques d’intérêt 
général : le rayonnement de la Ville et la culture, les loisirs et les sports, l’environnement et la nature 
en ville, la convivialité et la solidarité, le confort et l’embellissement de la ville. 
 
 

Du 23 septembre au 17 octobre 2022 : un temps pour « aller vers » les Angevins  

 

Durant cette période, les Angevins ont pu exprimer leur préférence parmi la liste des projets proposés.  
 
Le succès de la participation citoyenne s’explique sans doute par la possibilité offerte à tous de voter 
simplement : aussi bien en ligne, sur la plateforme ecrivons.angers.fr, que dans les nombreux lieux 
prévus à cet effet en centre-ville et dans les quartiers : Agora du Ralliement (lieu central d’information 
et de vote), Agoras mobiles dans les quartiers grâce au camion du budget participatif, caravane (stand 
et urne mobile sur les campus, à la sortie des lycées, lors d’événements ou manifestations diverses) et 
urnes fixes dans les quartiers. 
 
Un dispositif de proximité qui a pu compter sur l’appui des cinq mobilisateurs de rue qui ont été 
recrutés pour aller vers les Angevins durant toute la phase de vote. 
 
« Le cru 2022 du budget participatif angevin a intéressé et mobilisé les habitants et je m’en réjouis. 

Avec 940 votants supplémentaires par rapport à 2021 (soit + 8,9 %), c’est le plus grand nombre de 

votants toutes éditions confondues. Par ailleurs, on constate pour la première fois le franchissement 

du seuil symbolique des 10 000 votants », souligne Karine ENGEL, Adjointe à la Citoyenneté et aux 

Anciens combattants. 

 
Tendances 2022 : que retenir ? 
 
La caractéristique de l’édition 2022 est le plébiscite d’un projet solidaire. Le projet n° 25 : « casiers 
solidaires, une clef pour les sans-abri » arrive en tête aussi bien dans les urnes que sur la plateforme 
avec au final une avance de plus de 1 000 voix sur le projet arrivé en second. Avec plus de 4 300 voix, 
et à 20 voix près, il égale le record du nombre de voix recueilli par un projet toutes éditions confondues 
(le projet des « prairies fleuries » avait recueilli 4 345 voix en 2019, année où le budget participatif 
avait été thématisé autour du végétal). 
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Comme à chaque édition, les projets portant sur la végétalisation et la protection de la biodiversité 
ont de très bons résultats, et d’ailleurs, tous les projets de la catégorie « l’environnement et la nature 
en ville » sont lauréats. 
 
Les projets visant à « coloriser » l’espace public, notamment autour du street-art, connaissent 
également un certain succès puisque 3 d’entre eux sont lauréats (n°5 : « Street-art, des murs pour des 
fresques colorées », n°30 « De la couleur dans la Ville » et n°3 « Les bornés »). 
 

 

Présentation des 16 projets lauréats  

 

« Les projets lauréats sont les projets qui ont été jugés recevables. Les services de la collectivité auront 

pour mission de les mettre en œuvre. A vous qui êtes récompensés ce soir pour votre engagement 

citoyen, je vous souhaite la bienvenue dans la communauté des heureux lauréats du budget  

participatif », a déclaré Jean-Marc Verchère, Maire d'Angers. 

 

N° Nom du projet Montant Nombre de voix   

25 
Casiers Solidaires, une clé pour les sans-

abri 
84 000,00 € 4 345 

 

18 Des nichoirs et des habitats urbains 50 000,00 € 3 338 

 

20 Nos rues se mettent au vert 120 000,00 € 3 315 

 

5 
Street-Art - Des murs pour des fresques 

colorées 
35 000,00 € 2 784 

 

21 
Rafraîchissez-vous sous des corolles 

végétales ! 
60 000,00 € 2 398 

 

26 
Des bancs et sièges dans tous les quartiers 

d'Angers ! 
60 000,00 € 2 354 

 

14 
Parcours d’escalade pour tous en bord de 

Maine 
50 000,00 € 2 334 

 

31 Des espaces de travail en plein air 100 000,00 € 1 969 

 

22 Terra nostra, le jardin des possibles 60 000,00 € 1 960 

 

16 Sport-Santé pour tous 150 000,00 € 1 926 

 

15 
Pour jouer tous ensemble cale de la 

savatte 
50 000,00 € 1 900 

 

1 Découvrons Angers 80 000,00 € 1 865 

 

30 De la couleur dans notre ville 25 000,00 € 1 693 

 

3 Les bornés 6 000,00 € 1 484 
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12 
De l'aventure dans nos parcs pour nos 

petits 
60 000,00 € 1 316 

 

19 Mallette de diagnostic énergétique 5 000,00 € 1 300 995 000,00 € 

 

 
Depuis 2018 :  

- 1 169 propositions d’Angevins déposées sur ecrivons.angers.fr 
- 290 propositions soumises aux votes des Angevins 
- 47 projets lauréats réalisés ou en cours de réalisation 

 

 

Pour toute demande d’information : relations.presse@ville.angers.fr 
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