
BUDGET  

Une idée, un
 projet po

ur ma ville !

Consultez la liste des projets soumis au 
vote sur le site de la ville, en mairie ou 

sur les panneaux d'affichage 
dans les quartiers

N
e pas jeter sur la voie publique 

Je vote (dès 10 ans) pour mon projet préféré 

Du 15 Octobre au 15 Novembre 2022

Etape 2 du 
budget participatif :

 le vote des habitants 

sur le site internet de la ville 
ou

directement en mairie par bulletin papier 
ou 

via mon smartphone et
 l'application 'INTRAMUROS"

 

Vote unique et
anonyme

Participatif 2022



Les projets soumis au vote 
des habitants

Embellissement des impasses et ruelles
Installer des arches d'ornement et plantes 
grimpantes pour fleurir les impasses et inciter 
les touristes et habitants à emprunter ces 
jolies ruelles. Prévoir également des 
distributeurs de sacs à déchets canins

Gaïté et sécurité
Installer des barrières colorées devant l'école
Wilson pour favoriser la sécurité et apporter de
la couleur dans le quartier
(7 barrières avec un motif et une couleur
différente sur chaque)

Végétalisation et équipement dans la
perspective de la création future d'un
cimetière naturel
Commencer par une première étape
d'engazonnement, plantations de haies, des
arbres et arbustes et une structure pour l'arbre
à souvenirs 

1

2

3

9880€

1650€

3880€



Les projets soumis au vote 
des habitants

Mettre à disposition des espaces publics 
sportifs, des poubelles de tri
Installer des poubelles de tri devant les 
bâtiments publics sportifs dans une 
démarche du respect de l'environnement 

Station de gonflage et réparation vélo en
libre service
Installer deux stations de gonflage et
réparation gratuits ( une à la gare, et une
place du marché par ex.) pour rouler en toute
tranquillité.

5

6

4600€

10000€

4
Installer des récupérateurs d'eau sur 
les bâtiments municipaux
Installer 5 récupérateurs d'eau sur des 
bâtiments communaux permettant ainsi 
l'arrosage des parterres de la ville 

7500€



Le bulletin de vote 
 Je vote en cochant la case du projet que je souhaite voir mis en oeuvre en 
2023 dans le cadre du budget participatif

Gaïté et sécurité

"Je certifie sur l'honneur avoir voté une seule fois pour un seul projet" 
 

Végétalisation et équipement dans la perspective 
de la création future d'un cimetière naturel

Embellissement des impasses et ruelles

Installer des récupérateurs d'eau sur les bâtiments 
municipaux

Station de gonflage et réparation vélo en libre 
service

Mettre à disposition des espaces publics sportifs, des 
poubelles de tri


