
 
 
   

Budget participatif d’Orléans : 
Lancement de la 3ème édition et retour sur les projets sélectionnés pour 

améliorer le quotidien des habitants 

La Ville d’Orléans lancera le 7 janvier 2019 son 3ème budget participatif, pour permettre 
aux habitants de continuer de participer à l’amélioration de la ville en leur confiant une 
part de décision. Depuis 2017, 14 projets ont été retenus, sont déjà réalisés ou en cours 
d’aménagement. Retour sur ces projets et présentation de l’édition 2019. 
 
La 3ème édition du Budget participatif d’Orléans 
Le Budget Participatif revient à partir du 7 janvier 2019, avec une enveloppe  de 300 000 €. Les 
habitants peuvent ainsi  continuer de proposer des aménagements ou des équipements qui 
amélioreront leur quotidien. Cette nouvelle édition sera de nouveau accessible depuis la plateforme 
« Participons ! », qui regroupe l’ensemble des consultations citoyennes. 

 
Les dates clés : 

- Du 7 janvier au 3 février 2019 : dépôt des projets sur la plateforme Participons ! 
- Du 4 février au 30 mars 2019 : analyse de la recevabilité et de la faisabilité des projets selon 

trois critères : intérêt général, faisabilité technique et faisabilité financière  
- Du 1er au 22 avril 2019 : phase de vote des projets 
- A partir du 23 avril 2019 : présentation des projets lauréats et lancement de leurs 

réalisations. 

 
Suite aux deux premiers budgets participatifs, de nombreux projets ont été sélectionnés, axés à la 
fois sur  le respect de l’environnement, l’amélioration du cadre de vie et des services aux habitants, 
l’embellissement de l’espace public et l’amélioration du quotidien. 

 

Pour une ville végétale et respectueuse de l’environnement 

 
1 -Aménager un mini espace vert pour papillons et insectes 

Avec pour objectif de favoriser la biodiversité au cœur de la 
ville, ce projet qui a récolté 74 votes, a été aménagé à l’angle 
des rues de Patay et de Lahire, dans le quartier Ouest. De la 
moutarde a été plantée pour préparer le sol à la plantation d’une 
prairie fleurie au printemps prochain. Un hôtel à insectes a 
également été installé fin septembre 2018. Pour compléter 
l’espace, un panneau pédagogique et un panneau d’affichage vont 
être installés. 

2- Installer des composteurs partagés 
 
 
 
 
 
 

Orléans, le mardi 11 décembre 2018 

 

En 2017 un habitant a proposé d’installer des composteurs 
partagés, adaptés à un cadre urbain. 2 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 des 
habitants pour améliorer leur cadre de vie et leur sensibilité à 
l’environnement. Si cette expérimentation s’avère réussie, 
d’autres composteurs seront installés dans d’autres quartiers 
de la ville. 

https://participons.orleans-metropole.fr/
https://participons.orleans-metropole.fr/


Améliorer le cadre de vie et les services aux habitants 

 
1- Créer un espace détente en bords de Loire 
Projet ayant recueilli 70 votes, l’espace détente en bords de Loire est en cours de 
conception.  

 
2 - Humaniser et promouvoir la Place de l’Europe 
L’association ADAQOO a proposé  d’aménager les terrasses de la place de l’Europe. Suite à des 
échanges avec les riverains, il a été décidé de revoir l’emplacement de cet aménagement pour 
le positionner au centre de la place de l’Europe avec l’installation de transats, de chaises et de tables, 
dans le but de créer de la convivialité. L’une des tables sera dotée d’un jeu de société et une seconde 
sera gravée « Place de l’Europe ». Les travaux d’aménagement seront réalisés à compter de 2019.  

 
5 - Créer un Agility Park 
 

 
 
4 - Aménager une aire de jeux végétalisée rue de la Mothe Saint-Antoine 
Ce projet, proposé en 2018, a pour objectif de créer un espace dédié aux enfants, orienté 
développement durable et propice aux rencontres, aux échanges intergénérationnels, entre 
riverains. Le choix des aménagements est actuellement en cours. 

5 - 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. 
Le projet est à présent défini et 3 agrès ont été retenus : une station de tractions/dips, une 
presse à épaules et vélo elliptique permettant de charger son smartphone. 

 
6 - Réaliser un rêve pour les enfants des Acacias 

En 2018, l’association Vivre aux Acacias a vu une seconde 
de ses propositions retenues, après avoir reçu 138 votes : la 
requalification d’une aire de sport en un city stade dans le 
quartier des Acacias. Les travaux de réalisation sont en cours. 

 
 

7 - Créer une aire de jeux accessible aux enfants en situation de handicap 
 
 
 
 
 
 

En 2017, 116 votes ont été donnés pour ce projet 
visant à créer une aire de jeux accessibles aux enfants 
en situation de handicap, parc du Belneuf. 

Proposé à l’occasion du budget participatif 
2017 et validé par 94 votes, ce projet a permis 
d’aménager un espace inoccupé en un parc 
pour divertir les chiens, « Agility Park », rue 
Bellebat.  



Embellir l’espace public 

 
1- Agrandir, fleurir et baptiser « Square Molière » l’espace à 
l’intersection des rues de la Bourie-Rouge et Jacquard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 - Une école haute en couleurs  
A l’occasion du budget participatif 2018, l’association Vivre aux Acacias a proposé de rendre l’école 
des Acacias plus lumineuse, grâce à l’ajout de couleurs sur ses façades.  Ayant obtenu 140 votes, le 
projet consiste à redonner de l’éclat aux peintures blanches et à repeindre les façades dans des 
couleurs primaires. Une recomposition complète des massifs lancée dès le 10 décembre 
accompagnera cette mise en couleurs qui sera faite en mars 2019. 
 

 
 
 

Faciliter le quotidien 

 
1- Améliorer la signalisation pour une circulation sur les 
quais facilitée : 

Pour faciliter la circulation des piétons et des vélos sur les quais 
de Loire, une habitante a proposé d’y rendre plus lisible la 
signalisation.  104  votes ont désigné ce projet comme l’un des 
lauréats de l’édition 2018 du budget participatif. Des travaux 
ont été réalisés mi-novembre dans ce sens.  

2- Créer un accès PMR pour le local de l’Accorderie 

L’association Accorderie a proposé, pour faciliter l’accès 
des personnes à mobilité réduite à son local qui ouvrira 
début 2019, la création  d’une rampe d’accès, pour laquelle 
une étude est en cours. Le projet avait obtenu 89 voix lors 
du budget participatif 2018.  

Nord 

Réalisé suite au budget participatif 2017, ce projet avait 
pour objectif d’aménager un espace vert, alors peu utilisé, 
en un square  baptisé « Square Molière ». Il avait obtenu 
150 votes de la part des citoyens. 



3- Créer un rond-point fleuri rue de la Bourie Rouge 
 

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

Quelques chiffres : 
3 éditions du budget participatif à Orléans 

Au total 700 000 € alloués aux projets proposés par les citoyens 
En 2017 et 2018 :  

213 projets proposés 
14  projets concrétisés 

3 824 votes 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ayant obtenu 150 votes en 2017, ce projet 
consistait à créer un rondpoint végétalisé à 
proximité du Square Molière, rue de la Bourie 
Rouge, afin de sécuriser les abords du groupe 
scolaire Molière. 
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