Le budget participatif de la Mairie d’Orléans de retour dès le 9 janvier
Après le succès rencontré lors des éditions précédentes, le budget participatif revient à partir du 09 janvier 2021, avec
quelques évolutions. L’occasion plus que jamais, pour les habitants orléanais, de proposer leurs aménagements ou équipements pour leur ville, avec pour but d’améliorer leur quotidien.
Pour sa 4ème édition, le budget participatif de la Ville d’Orléans évolue. A partir
du samedi 9 janvier prochain et jusqu’au 8 février, les orléanais pourront proposer leurs idées, directement sur la plateforme « participons ». La principale évolution concerne la temporalité. En effet, cette 4ème édition se déroulera sur 2
années consécutives, afin de laisser le temps à la coconstruction des projets retenus. Le budget proposé sera par conséquent doublé. La ville consacrera ainsi
600 000 € à cette édition 2021/2022. Dès le dépôt des propositions, les services
étudieront la faisabilité des projets renseignés selon 3 critères : intérêt général,
faisabilité technique et faisabilité financière. Une autre évolution concerne les
modalités de vote. Chaque participant pourra à présent voter pour 1 à 3 projets
(dès le 23 mars). A l’issue de ces votes, les projets les plus populaires et réalisables se voient attribuer une part du budget participatif global pour permettre
leur mise en place par les services de la Ville d’Orléans.
Le fonctionnement reste lui le même que sur les éditions précédentes. Les projets peuvent être émis à titre individuel ou collectif (une association, un groupement d’habitants ou un groupe d’Orléans Proximité, par le conseil municipal de
jeunes, par le conseil orléanais des jeunes, des structures sociales, des acteurs de
la transition, etc). Les projets doivent être d’intérêt général, concerner l’espace
public, ne pas dépasser le budget de 80 000€ et ne pas générer de coûts de fonctionnement. Les critères de faisabilité ainsi que le règlement seront à retrouver
sur la plateforme.

En pratique





Du 9 janvier au 8 février : dépôt des propositions sur la plateforme
Du 18 janvier au 12 mars : analyse de la recevabilité et de la faisabilité des projets
Du 23 mars au 12 avril : mise au vote des projets
Du 26 mai au 30 novembre 2022 : présentation des projets lauréats et lancement de leur réalisation

Quelques exemples de réalisations
 2018 : Mise en couleur de la façade du groupe scolaire Molière - Acacias - porté par les membres du
Conseil Consultatif de Quartier Nord : 30 000 €
 2018 et 2019 : Aménagement d’une aire de jeu végétalisée et d’un espace intergénérationnel sur un espace vert rue de
la Motte Saint-Antoine - Saint-Marceau - porté par le collectif des parents de la crèche des
P’tits Mouflets : 50 000 € (2018) et 40 000 € (2019)
 2018 : Aménagement d’une rampe d’accès PMR (personnes à mobilité réduite) pour un local d’échanges de services
entre particuliers - Blossières - porté par l’association pour une accorderie : 65 000 €
 2018 : Aménagement d’un espace de biodiversité rue de Patay - Dunois - porté par un particulier : 10 000 €

Pour toutes demandes d’aides, rendez-vous sur la plateforme « participons »
ou budgetparticipatif@orleans-metropole.fr

