
Conseil municipal du 23 avril 2018



Où en est-on?
ECRIVONS.ANGERS

• 4 démarches engagées entre la fin janvier et la mi-mars

- 2 lancements d’appel à idées : Journée citoyenne le 22 
janvier et budget participatif le 30 janvier,

- 2 lancements d’appels à candidatures : réserve citoyenne 
et conseils citoyens de quartiers.

• 2 opérations en cours, lancées en décembre 2017 : 
concertation NPNRU



Où en est-on ?

• La journée citoyenne lancée le 22 janvier :
- 86 idées collectées, dont 18 par la plateforme,

• Le budget participatif lancé le 30 janvier :
- + de 250 idées déposées, toutes sur la plateforme,

• La concertation NPNRU, lancée en décembre 2017 :
- 5 contenus publiés, démarche d’information ≠ participation,

• Au total entre le 30 janvier et le 17 avril, sur la plate-forme :

8 163 visiteurs uniques,

31 498 pages vues uniques,

Longue présence du visiteur : environ 6 mn.

.

ECRIVONS.ANGERS





PHASE 1

Préparation  

en interne

Jusqu’en janvier

PHASE 4

Présentation  

et vote

De septembre à 

octobre

PHASE 3

Sélection

et instruction

De mai à août

PHASE 2

Accompagnement  

et recevabilité

(appel à idées)

De février au 27 avril

PHASE 5

Validation

et mise en œuvre

À partir de novembre

CALENDRIER
Point sur le budget participatif



Point sur le budget participatif

BUDGET

PARTICIPATIF

• les premiers résultats et tendances : 

- 251 idées le 17 avril

- Les cinq thématiques qui ressortent (dans l’ordre)  : 

1. Amélioration de l’espace public,

2. Culture/loisirs/sports,

3. Végétalisation/espaces verts,

4. Solidarité/santé,

5. Mobilité.

- Des propositions dans tous les quartiers,

- Des porteurs d’idées très divers : habitants, associations, 
collégiens et lycéens, membres de Conseil de quartier…



Les priorités des semaines à venir
BUDGET

PARTICIPATIF • Identifier les idées recevables, 

• Sélectionner les idées recevables à instruire,

• Associer des membres des conseils de quartier,

• Organiser l’instruction par les services et 
accompagner les porteurs d’idée afin de retenir des idées 
faisables, 

• Communiquer aux Angevins la liste des projets 
recevables.





Un appel à idées très ouvert : 

• clôture de l’appel à idées le 9 mars

• les résultats : 

 86 idées, réparties en 

7 thématiques dans tous 

les quartiers
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Peinture/Bricolage

Nettoyage

Partage de savoirs
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Nombre d'actions par quartier
Centre-ville/La Fayette/Eblé

Doutre/Saint-Jacques

Saint-Serge/Ney/Chalouère

Grand-Pigeon/Deux-
Croix/Banchais
Monplaisir

La Roseraie

Justices/Madeleine/St Léonard

Belle-Beille

Lac-de-Maine

Hauts-de-Saint-Aubin

Sans précision

JOURNÉE

CITOYENNE



Des partenariats en développement :  

Les partenaires 2017 présents en 2018 : 

Les nouveaux partenaires 2018 :

JOURNÉE

CITOYENNE

Château d’Angers



Consolider des actions et faire de nouvelles 

propositions d’engagement aux angevins : 

• Consolider les actions phares reconduites depuis 2015,
• Nouvelles actions phares au Château : douves, médiation/ 

parcours citoyen, partenariat avec Terre des Sciences,
• Arbitrage rendu sur 65 actions par le comité de pilotage

présidé par la première adjointe,
• Au total : 80 actions proposées aux angevins

Nettoyage des berges 
de Maine et du lac de 

MaineFerme de l’île Saint Aubin

JOURNÉE

CITOYENNE

Château d’Angers



JOURNÉE

CITOYENNE

Des actions partout dans la ville pour offrir aux angevins 

un engagement de proximité et diversifié :



Les priorités des semaines à venir

• Calendrier 4ème édition

JOURNÉE

CITOYENNE





Date-clé : le 27 avril pour les 4 processus

CALENDRIER

RECAP

Jusqu’au 27 avril : 

- Les Angevins peuvent déposer leur candidature aux 
futurs CCQ (près de 200 candidatures) et à la réserve 
citoyenne (65 candidatures),

- Les Angevins peuvent déposer leurs idées pour le 
budget participatif.

A partir du 27 avril : 

- Les Angevins pourront s’inscrire pour participer à la 
journée citoyenne.


