
 
 

 
 
   
 

7 projets lauréats pour le 3ème Budget Participatif d’Orléans  
 

Pour cette troisième édition, le Budget Participatif de la Ville d’Orléans a suscité un fort 
intérêt des habitants : 43 projets ont été soumis au vote des citoyens qui ont élu 7 projets 
lauréats. 
 

Véritable opportunité pour prendre part à la vie de la cité, le budget participatif donne la possibilité 
aux habitants de proposer des aménagements de l’espace public pour améliorer leur quotidien. 99 
projets ont été déposés sur la plateforme « Participons ! », qui regroupe l’ensemble des 
consultations citoyennes, 1 304 citoyens ont voté pour le(s) projet(s) qui leur semblaient pertinents, 
parmi les 43 soumis au vote. Au final, 7 projets lauréats ont ainsi été désignés, respectant 
l’enveloppe globale maximale de 80 000 euros par projet.  
 

 
Les 7 projets lauréats : 
 
 

1- Orléans fait son miel – Installation de ruches sur le 
toit de la Médiathèque et du Théâtre 
Porteur du projet : Conseil Orléanais des Jeunes 
Quartier concerné : Centre-ville 
Coût : 15 000 € 
Nombre de votes : 272 
 

2- De la couleur pour les enfants des 
Acacias – Mise en couleur de l’école 

Molière   
Porteur du projet : Ecole Molière 

Quartier concerné : Nord -  Acacias 
Coût : 30 000 € 

Nombre de votes : 210 
 

3- Une porte ouverte sur le bonheur au jardin – 
Création d’un accès du Parc Peteau face à la maison 
de retraite Korian-le Baron 
Porteur du projet : un citoyen 
Quartier concerné : Ouest - Madeleine 
Coût : 60 000€ 
Nombre de votes : 191 
 

4- Une bibliothèque de rues connectée à 
l’école du quartier – Création d’un espace 

de convivialité devant l’école Charles 
Pensée   

Porteur du projet : Association APIE LIBROS 
Quartier concerné : Centre-Ville  

Coût : 40 000 € 
Nombre de votes : 191 

 
5- Protégeons nos écoliers – Sécurisation du 
cheminement piéton aux abords de l’école André 
Dessaux 
Porteur du projet : M. PIERENS 
Quartier concerné : Ouest - Dunois 
Coût : 10 000€ 
Nombre de votes : 190 
 

6- Une zone de convivialité sur l’aire de 
jeux végétalisée de la Mothe Saint 

Antoine   
Porteur du projet : Crèche Le p’tit mouflet 

Quartier concerné : Saint Marceau 
Coût : 40 000 € 

Nombre de votes : 174 
 

7- Aménagement, végétalisation et biodiversité d’un 
espace en friche rue des Hauts Champs 
Porteur du projet : M. FAURE 
Quartier concerné : Ouest - Dunois 
Coût : 80 000 € 
Nombre de votes : 173 
 

Quelques chiffres 
3 666 votes 

1 304 participants 
43 projets soumis au vote 

99 projets proposés 
7 projets lauréats 

 
 
 

Orléans, le vendredi 3 mai 2019 

 

http://www.participons.orleans-metropole.fr/
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2019, une participation en hausse :  
 

Année 2017 2018 2019 

Budget alloué 100 000€ 300 000€ 300 000€ 

Nombre de projets 
déposés 

153 60 99 

Nombre de participants 599 746 1 304 

Nombre de projets 
soumis au vote 

46 44 43 

Nombre de votes 1 600 2 224 3 666 

Nombre de projets 
lauréats 

5 9 7 

 
Avec une enveloppe multipliée par 3 depuis la première édition, on peut noter une belle progression 
du nombre de participants. La réalisation de projets retenus lors des précédentes éditions ainsi que 
l’accompagnement mis en place cette année avec des sessions d’informations a permis une 
meilleure appropriation de ce dispositif consultatif, une meilleure compréhension de son objectif et 
du type de projet réalisable par ce biais. 
 
Quelques exemples de projets parmi les 14 réalisés sur les éditions 2017 et 2018 :  

 Installer des composteurs partagés 
En 2017 un habitant a proposé d’installer des composteurs partagés, adaptés à un cadre urbain. 
Deux composteurs ont ainsi été installés en septembre 2018, rue des Chats Ferrés et au Parc Pasteur, 
pour donner aux habitants un nouveau moyen de réduire leurs déchets. Ce projet traduit l’intérêt qui 
est porté par le plus grand nombre, à l’amélioration du cadre de vie et à l’environnement. Si cette 
expérimentation s’avère réussie, d’autres composteurs seront installés dans d’autres quartiers de la 
ville. 

 Créer une aire de jeux accessible aux enfants en situation de handicap 
En 2017, 116 participants ont retenu ce projet visant à créer une aire de jeux accessibles aux enfants 
en situation de handicap, sur la plaine de jeux du Belneuf. 

 Street workout au Parc de la Fontaine de l’Etuvée 
Porté par le Conseil consultatif de quartier Est, ce projet d’installation de matériel de street workout 
au sein du Parc de la Fontaine de l’Etuvée avait reçu le soutien de 83 votes. 

 Réaliser un rêve pour les enfants des Acacias 
En 2018, l’association Vivre aux Acacias a vu une autre de ses propositions retenue, après avoir reçu 
138 votes pour son projet de requalification d’une aire de sport en un city stade dans le quartier des 
Acacias. 
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