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Angers, mercredi 4 novembre 2020

Budget participatif 2020 : les 10 projets lauréats

Lancé par la Ville d’Angers en 2018, le Budget participatif a été reconduit cette année à hauteur
d’un million d’euros inscrit sur le budget Investissement 2020 pour permettre le financement de
projets proposés par les Angevins. Dix propositions ont été retenues.

Compte tenu des mesures sanitaires renforcées, les 10 lauréats ont été dévoilés ce mercredi 4
novembre dans une vidéo de Christophe BÉCHU, Maire d’Angers, et Karine ENGEL, Adjointe à la
citoyenneté, à découvrir sur les sites ecrivons.angers.fr et angers.fr.

En dépit du contexte sanitaire, l’engouement pour les deux éditions précédentes s’est confirmé lors
de cette troisième édition du Budget participatif. On dénombre en effet plus de 9 000 votants.

Les projets retenus

1 Projet n° 2 Des fontaines à eau potable dans la ville 35 000 € 3 152 voix

2 Projet n° 32 Des forêts urbaines participatives à la méthode
Miyawaki

95 000 € 2 407 voix

3 Projet n° 28 Bornes de réparation et de gonflage pour vélos 40 000 € 1 855 voix

4 Projet n° 34 Jardins flottants sur Maine 150 000 € 1 805 voix

5 Projet n° 30 Expérimenter les vélorues à Angers 100 000 € 1 794 voix

6 Projet n° 17
Aidons l’école à « bouger » pour mieux
apprendre

330 000 € 1 675 voix

7 Projet n° 33 Cultivons nos murs 200 000 € 1 567 voix

8 Projet n° 4
Il est temps de voir vert... Incitation moins de
déchets

10 000 € 1 523 voix

9 Projet n° 3 Des abris pour les chats errants stérilisés 10 000 € 1 391 voix

10 Projet n° 6 Bien éclairer pour mieux se voir 50 000 € 1 289 voix

Montant total des projets lauréats 1 020 000 €

https://ecrivons.angers.fr/processes/BP2020
http://www.angers.fr/index-static.html
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45 projets répartis en 7 thématiques

45 projets réalisables ont été soumis au vote des Angevins du 25 septembre au 19 octobre. Les
projets retenus sont répartis en 7 thématiques : confort et embellissement de la ville, culture et
rayonnement de la ville, éducation, la mobilité dans la ville, les parcs et les jardins, la nature en ville,
sports, loisirs et convivialité.

Une large participation

9 048 votants ont participé au scrutin, dont 45 % des votants par le biais de la plateforme en ligne
ecrivons.angers.fr. Les 55 % restants ont exprimé leur souhait en se rendant dans les différents lieux
de vote, à l’Agora, place du Ralliement, à l’Hôtel de Ville, dans les maisons de quartier ou encore la
caravane du Budget participatif.

« Malgré le contexte sanitaire, les Angevins se sont à nouveau fortement mobilisés à l’occasion du
Budget participatif, et je voudrais les en remercier très sincèrement. Leur implication dans le
développement de notre ville, que nous encourageons en menant une concertation permanente avec
les habitants, est un signe fort de citoyenneté, pilier indispensable du mieux vivre ensemble », déclare
Karine ENGEL, Adjointe au maire chargée de la citoyenneté.

Pour en savoir plus sur le Budget participatif et les projets des lauréats, vous pouvez consulter la
plateforme : ecrivons.angers.fr

https://ecrivons.angers.fr/processes/BP2020
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