
VOTEZ JUSQU’AU 19 OCTOBRE 

POUR VOS 5 PROJETS FAVORIS

OÙ VOTER ?

DANS LES POINTS DE VOTE RÉPARTIS DANS LA VILLE :

SUR ECRIVONS.ANGERS.FR

   À l’hôtel de ville,
   Dans les maisons de quartier,
   À la Cité des associations - boulevard du Doyenné,

   À la médiathèque Toussaint,
   Au J, Angers connectée jeunesse, place Imbach,
   À l’Agora du budget participatif, place du Ralliement, 

   Dans les quartiers, auprès du stand de la caravane 
   ou du vélo cargo du budget participatif.

    Les Angevines et les Angevins

    À partir de 11 ans

QUI PEUT VOTER ?

Mission Participation citoyenne
02 41 96 34 56
Participation-citoyenne@ville.angers.fr

CONTACT

RENDEZ-VOUS SUR

facebook.com/ville.angers

twitter.com/Angers

@ville_d_angers
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INFOS

DES RÉSULTATS
ANNONCE 

Début novembre

SUR

PARTICIPATIF
BuDGET 2020

Je vote pour 
mes 5 projets

favoris

Du 25 SEPT.
Au 19 OCT.

ECRIvONS.ANGERS.FR

Cheminement plat dans le centre ancien

Aménager un cheminement confortable 
dans les rues pavées des secteurs de la 
Cité ou de la Doutre. Commencer par une 
première phase qui reliera le château, la 
cathédrale et le musée des Beaux-Arts.

MONTANT : 200 000 €

Des fauteuils et des bancs sur l’espace public

Installer des bancs dans le secteur Gare / 
La Fayette, notamment à destination des 
seniors, pour ponctuer les promenades. 
En complément, acquérir deux bancs au 
design moderne déplaçables en fonction 
des évènements dans la ville.

MONTANT : 30 000 €

Casiers vestiaires pour les sportifs  
du stade Mikulak

Construire un ensemble de casiers sécurisés, 
à destination des sportifs qui n’ont pas accès 
aux vestiaires du stade et qui pourront y 
déposer leurs effets personnels. 

MONTANT : 20 000 €

Rendre accessible aux Angevins  
la pratique du footing toute l’année

Identifier un ou plusieurs parcours en centre-
ville, accessibles en nocturne durant l’hiver 
et jalonnés de panneaux prodiguant les 
conseils d’un ostéopathe. 

MONTANT : 32 000 €

Faire pousser un arbre à basket à Angers

Créer une aire de jeux collective autour de 
paniers de baskets montés en arborescence 
pour une pratique par des équipes 
démultipliées, aux âges différents grâce  
aux hauteurs variables des paniers. 

MONTANT : 32 000 €

Un aménagement skatable,  
dans une approche artistique

Revisiter les codes esthétiques du mobilier urbain 
en créant des structures servant à la fois d’assises 
et de supports à la pratique du skateboard.

MONTANT : 50 000 €

Fitness au jardin Éblé, à fond la forme !

Installer des agrès pour la pratique sportive 
en plein air, dans le jardin Éblé.

MONTANT : 25 000 €

Une structure extérieure d’escalade  
pour petits et grands

Aménager un mur et des blocs d’escalade 
adaptés à tous niveaux, accessibles à tous, 
gratuitement.

MONTANT : 290 000 €

Skatepark couvert

Créer un skatepark couvert permettant la 
pratique du skate, trottinette, BMX  
ou rollers malgré les intempéries.

MONTANT : 270 000 €

Un espace détente pour tous parents  
et enfants en cœur de quartier

Aménager un îlot de fraîcheur convivial, 
avec espaces de jeux, bancs et tables, à 
proximité du centre Marcelle-Menet,  
dans le quartier Grand-Pigeon.

MONTANT : 200 000 €

Espace de danse, fitness, gym dans un parc

Installer une piste en plancher bois pour danser 
et faire du sport dans un parc de la ville.

MONTANT : 172 000 €

Pumptrack : structure sportive urbaine

Aménager une piste fermée en enrobé, 
avec bosses et virages relevés, pour VTT, 
skateboard, trottinette, rollers, accessible à 
tous, du débutant au confirmé. 

MONTANT : 75 000 €

Trampolines de rue, de 1 à 99 ans

Comme dans plusieurs villes européennes, 
inciter à la marche à pied de façon ludique 
en installant des trampolines de rue sur des 
lieux de passage du quotidien, décidés en 
concertation avec les habitants.

MONTANT : 60 000 €

Expérimenter les vélorues à Angers

Doter la ville de nouveaux aménagements 
cyclables qui permettent aux cyclistes 
et aux piétons d’être prioritaires dans 
certaines rues d’Angers. 

MONTANT : 100 000 €

Parkings à trottinettes

Implanter des parkings à trottinettes 
sécurisés dans divers points de la ville.

MONTANT : 6 000 €

Bornes de réparation et de gonflage pour vélos

Équiper les rues d’Angers de 20 stations 
sécurisées, dotées de pompe de gonflage 
et d’outils de réparation les plus utiles  
aux cyclistes. 

MONTANT : 40 000 €
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Les mobilités en ville Le sport, les loisirs et la convivialité

Fresque photoluminescente sur pistes cyclables

Créer, sur une ou plusieurs portions 
de pistes cyclables, des compositions 
graphiques simples avec l’utilisation 
de peinture photoluminescente, qui 
emmagasine la lumière du jour pour  
la réfléchir lorsque la nuit tombe.  

MONTANT : 30 000 €
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Une mare pour les crapauds au parc du Vallon

Créer une mare dans le parc du Vallon afin 
d’éviter aux crapauds de franchir la route 
pour aller se reproduire dans le lac de 
Maine et risquer de se faire écraser.

MONTANT : 55 000 €

Des forêts urbaines participatives à la 
méthode Miyawaki

Créer des mini forêts urbaines avec 
les riverains (habitants, élèves ou 
professionnels), selon la méthode japonaise 
« Miyawaki » qui permet de concevoir des 
forêts à haut potentiel de biodiversité.

MONTANT : 95 000 €

Cultivons nos murs

Végétaliser les façades de certains 
bâtiments publics afin de donner une 
identité singulière au centre-ville.

MONTANT : 200 000 €

Jardins flottants sur Maine

Aménager des îlots végétalisés sur la 
Maine, inspirés des jardins suspendus de 
Babylone, au niveau de Cœur de Maine.

MONTANT : 150 000 €
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La nature en ville



Bâtir un projet, le soumettre au vote des Angevins, le 
réaliser s’il est retenu et, enfin, le partager : c’est ça le 
Budget participatif !

Pour la troisième année consécutive, 1 million d’euros 
est consacré à cette opération citoyenne afin que la 
Ville d’Angers investisse dans VOS projets. 

Le principe est simple, l’ambition reste la même : que 
vous soyez pleinement acteurs des décisions qui vous 
concernent.

Depuis 2018, 28 lauréats ont vu leurs idées se 
concrétiser : végétalisation, solidarité, environnement, 
culture... Chaque fois, c’est l’intérêt collectif qui a primé. 
En 2019, près de 10 000 Angevins ont choisi les  
12 projets qui sont actuellement en cours de réalisation.

En 2020, la plateforme « Écrivons Angers » a permis 
de collecter près de 200 idées dont 45 ont été retenues 
après une étude de faisabilité. La campagne de vote 
peut commencer : du 25 septembre au 19 octobre,  
c’est vous qui décidez !

L’ambition du Budget participatif, c’est que vous soyez 
citoyen dans VOTRE quartier et acteur dans VOTRE 
ville. Parce qu’à Angers comme ailleurs, le vivre 
ensemble est la clef de notre réussite.

Alors, ensemble, Écrivons Angers !

7 THÉMATIQuES 
45 PROJETS 

 Les parcs et les jardins

KARINE ENGEL 

Adjointe au maire  
en charge de la Citoyenneté, 
des Anciens Combattants  
et du Devoir de mémoire.

Où « garer » son chien pendant  
un tour à l’épicerie ?  
Pour pouvoir promener son chien tout en 
faisant ses courses, installer des crochets  
« accroche-toutou » devant les magasins et 
autres lieux où les animaux sont interdits.

MONTANT : 5 000 €

Structures monumentales 
 à la gloire du végétal

Positionner quatre œuvres d’art,  
en hommage à la nature, aux quatre 
points cardinaux de la ville.  

MONTANT : 400 000 €

De l’art sur nos murs

Réaliser une fresque artistique sur le mur 
situé à l’angle de la rue de Géricault  
et du boulevard Estienne-d’Orves.

MONTANT : 25 000 €

Sentiers urbains

Ramener la nature dans la ville en 
créant un sol qui rappelle le sentier de 
randonnée, constitué de pierres et de 
cailloux. Une invitation à une expérience 
sensorielle et au jeu. 

MONTANT : 60 000 €

Pas à pas

Habiller les pavés de certaines  
places piétonnes de la ville de motifs, 
constitués de creux et de reliefs,  
rappelant le principe des pas japonais. 

MONTANT : 50 000 €

L’art est aussi au sol

Colorer les pavés des rues piétonnes  
en les remplaçant ponctuellement  
par des petites œuvres d’art,  
en deux dimensions ou en mosaïque. 

MONTANT : 25 000 €

Prévention routière pour les enfants

Réinventer le circuit de prévention routière 
de la Baumette et le rendre accessible 
gratuitement pour permettre à tous de 
s‘entrainer à la conduite du vélo en ville. 

MONTANT : 225 000 €

Parcours de jeux thématiques  
dans les parcs angevins

Créer des parcours de course d’orientation 
dans les parcs angevins permettant de mieux 
connaître les plantes, les arbres et les monuments 
remarquables de manière ludique.

MONTANT : 10 000 €

Création d’aires d’ébat pour  
chiens dans un parc angevin

À l’image des aires de jeux pour enfants, créer un 
espace clos, aménagé de quelques structures d’agilité, 
créées à partir d’éléments naturels, pour laisser  
son chien en liberté sans crainte.

MONTANT : 15 000 €

Renouveler et développer  
le parc des Oisonnières

Valoriser le parc des Oisonnières en 
améliorant son aspect et en y aménageant 
de nouveaux jeux accessibles aux plus petits.

MONTANT : 70 000 €

Repenser l’aménagement du parc du Pin

Créer un lieu de vie autour du végétal au 
cœur du quartier La Fayette, en concertation 
avec les riverains et usagers.

MONTANT : 300 000 €

Shinrin-Yoku au parc Balzac

Le « bain de forêt » ou Shinrin-Yoku est une 
pratique thérapeutique très connue au Japon. 
Il s’agit de marcher lentement et de se laisser 
guider à l’aide de nos cinq sens pour se 
connecter à la nature. Un itinéraire au sein 
du parc Balzac pourrait être créé. 

MONTANT : 10 000 €

Aidons l’école à « bouger »  
pour mieux apprendre

Acquérir du matériel et mobilier 
pédagogique pour favoriser les pratiques 
autonomes.  Et à l’extérieur, réaménager 
les cours pour stimuler l’imagination  
et créer des îlots de fraîcheur. 

MONTANT : 330 000 €

La fresque des droits de l’enfant

Réaliser une fresque collaborative avec 
plusieurs groupes d’enfants guidés 
par un artiste sur le thème des droits 
fondamentaux des enfants.

MONTANT : 12 000 €

Aires de jeux d’éveil à la nature et 
d’aventure : le parc des éléments

Créer une nouvelle aire de jeux dans  
une zone non pourvue, aménagée tel  
un terrain d’aventure et d’éveil, avec  
des matériaux naturels et locaux  
(sable, pierre, terre, eau, végétaux).

MONTANT : 300 000 €

Les Angevins remercient tout le corps 
médical : un caducée végétal

Créer un caducée végétal pour rendre 
hommage et remercier les professionnels 
de la santé de leur dévouement.

MONTANT : 45 000 €

« Angers » en lettres géantes 

Implanter les lettres géantes «  Angers » 
sur un site stratégique de la ville pour  
faire rayonner Angers.

MONTANT : 40 000 €

Le mur de la mémoire

Doter la portion du mur de Berlin exposée 
quai Felix-Faure d’un socle qui renverra, 
grâce à une puce électronique, à une 
carte d’Angers et aux sites internet des 
principaux lieux commémoratifs d’Angers.

MONTANT : 20 000 €

Il est temps de voir Vert...  
Incitation à moins de déchets  
Équiper les entrées des espaces verts de 
la ville les plus fréquentés de panneaux 
d’information incitant le public à garder les 
lieux propres. Installer des distributeurs de 
gants biodégradables pour ramasser ses 
déchets ou ramasser ceux qui sont au sol, 
en vue de les jeter à la poubelle.

MONTANT : 10 000 €

Espace bébé d’allaitement en centre-ville

Disposer d’un lieu calme, confortable 
et gratuit, en centre-ville, pour nourrir et 
changer son bébé en toute sérénité.

MONTANT : 5 000 €

Bien éclairer pour mieux se voir

Sécuriser 10 passages pour piétons de la 
ville grâce à un marquage au sol avec une 
peinture fluorescente ou un éclairage à led.  

MONTANT : 50 000 €

Pour la sécurité de tous, des bouées  
en cœur de ville

Installer des bouées de sauvetage en bord 
de Maine, aux abords de ponts et sur 
l’esplanade Cœur de Maine.

MONTANT : 4 000 €

Des fontaines à eau potable dans la ville

Saine, économique et écologique, l’eau  
du robinet est la meilleure boisson pour 
une bonne hydratation. Faisons en sorte 
qu’elle soit accessible à tous, en installant 
des fontaines à eau, dotées de bouton 
poussoir afin d’éviter le gaspillage.

MONTANT : 35 000 €

Des abris pour les chats errants stérilisés

Contribuer à la régulation et à la 
protection de la population féline,  
protéger la petite faune sauvage et 
concourir à préserver la biodiversité 
en installant des abris, gérés par des 
bénévoles qui apporteront nourriture  
et soins aux chats errants.

MONTANT : 10 000 €

Confort et embellissement de la ville
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La culture et le rayonnement de la ville

L’éducation

Projets 25 à 45 au verso 


