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Orléans lance la 2ème édition du Budget Participatif 
 

Après le vif succès rencontré en 2017, le Budget Participatif revient à partir du 30 mars 2018, avec 
une enveloppe multipliée par 3 : autant de possibilités pour les habitants de proposer les 
aménagements ou équipements qui amélioreront leur quotidien. Cette nouvelle édition sera 
accessible depuis la plateforme « Participons ! », qui regroupe l’ensemble des consultations 
citoyennes. 
 
Le Budget Participatif permet aux citoyens de contribuer à l’amélioration de la ville et de prendre 
part à la décision publique, à travers la proposition de projets d’aménagement de l’espace public 
d’intérêt commun, pour lesquels ils voteront ultérieurement. A l’issue de ces votes, les projets les 
plus populaires et respectant les critères du Budget Participatif se voient attribuer une part de 
l’enveloppe globale pour permettre leur réalisation par les services de la ville. En 2018, deux 
nouveautés : 
 
Un budget multiplié par 3 en 2018 
Pour la seconde édition du Budget Participatif à Orléans, une évolution majeure est à noter : pour 
permettre à des projets de plus grande envergure d’être choisis, le budget alloué aux citoyens pour 
leurs propositions triple, passant ainsi de 100 000€ à 300 000€, avec un plafond de  60 000€ par 
projet. Le fonctionnement, lui, reste similaire à celui de 2017 : les projets peuvent être émis à titre 
individuel, par les habitants de manière individuelle ou collective, par une association, un 
groupement d’habitants ou un conseil consultatif de quartier, par le conseil municipal de jeunes etc...  
 
« Participons ! » : une nouvelle plateforme 100% démocratie participative 
Autre évolution majeure en 2018, la plateforme numérique prend le nom 
de Participons ! (https://participons.orleans-metropole.fr) et s’ouvre à 
d’autres consultations citoyennes. Elle accueillera le Budget Participatif 
2018 d’Orléans dans un premier temps mais également l’ensemble des 
sujets soumis à concertation, les appels à projets (ex : Cultivons notre 
ville)… Un outil innovant au service de la participation citoyenne locale 
amené à évoluer au cours des prochains mois.  
 
Les fonctions de la plateforme : 
- Proposition de projets via un formulaire pratique et intuitif  

- Saisie de commentaires constructifs à propos des différentes 
propositions, ou servant à interpeller un porteur de projet  

- Une carte interactive des projets proposés afin de visualiser leur 
répartition dans l’espace et de pressentir leur pertinence, par 
rapport au lieu dans lequel ils sont proposés  

- Le vote  

- Le partage d’informations via les réseaux sociaux afin de créer une 
émulation et d’élargir le cercle des participants à la démarche  

 

Orléans, le vendredi 30 mars 2018 

 

Retour sur l’édition 2017 
 
 153 projets déposés 
 

 100 000 € de budget  
 

 1 600 votes 
 

 5 projets lauréats finalisés en 
juin 2018 : 

- Un rond-point fleuri devant 
le Square Molière 

- Embellissement du Square 
Molière 

- Une aire de jeux accessible 
aux enfants en situation de 
handicap sur la Plaine du 
Belneuf 

- Un parc d’agility au bas de 
la rue Bellebat 

- Un composteur public, mis 
en place au Parc Pasteur et 
aux Chats Ferrés. 
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Le calendrier 2018 

 Du vendredi 30 mars au 2 mai 2018 : dépôt des projets via le site Participons ! 

 Jusqu’au 15 juin 2018 : analyse de la recevabilité et de la faisabilité des projets selon trois 
critères : intérêt général, faisabilité technique et faisabilité financière 

 Du 16 juin au 8 juillet 2018 : proposition au vote des citoyens des projets préalablement 
retenus 

 A partir du 9 juillet 2018 : présentation des projets lauréats et lancement  de leur réalisation  
 

 
Renseignements pratiques  
Direction de la vie des quartiers et de la démocratie locale  
Service « Démocratie Locale » - budgetparticipatif@orleans-metropole.fr   
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