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Le 30 Juin 2021 

Point presse 

 

Objet : Budget participatif – forum des projets 

 

La première étape  de la 5ème édition du Budget participatif 2021, la phase de dépôt des projets, s’est 
terminée dimanche 20 juin.  
173 propositions ont été recueillies et après une première analyse… 118 répondent aux critères de 
recevabilité tels que prévus dans le règlement du budget participatif. 
 
Les thématiques abordées sont toujours aussi variées : sport et loisirs, Cadre de vie, Solidarité / culture 
/ éducation, Transports et mobilité. 
 
Point de questionnement avant le lancement de cette édition, l’impact de la crise sanitaire sur la 
mobilisation et la nature des propositions ? 
 
On peut globalement souligner que, si l’édition 2021 a mis plus de temps à démarrer que les années 
précédentes, le travail de terrain sur l’espace public a porté ses fruits.  
Il ressort au travers des propositions qu’il est beaucoup question de convivialité entre voisins, d’accès 
à la culture, aux sports et aux jeux ainsi que d’un besoin de nature… 
La grande majorité des porteurs sont nouveaux dans le dispositif. Si certains projets reviennent, ils sont 
proposés par de nouveaux porteurs.  
 
Le 3 juillet : le Forum des projets  
 
Ce samedi 3 juillet à partir de 9H30 aux Docks de Quai 9 se tiendra la présentation des porteurs de 
projets et le vote des 10 finalistes possible jusqu’à 12h00. 
A ce point d’étape, comme le prévoit le règlement, le Forum des projets vient marquer un virage dans 
le processus démocratique et co-construit du Budget participatif. 
Après une présentation publique de l’ensemble des propositions recevables, ces dernières vont être 
soumises aux votes des participants pour choisir les 10 qui poursuivront le processus. 
 
La proclamation des résultats se fera en fin de séance sur le perron des docks. 
 
Et La suite ?  

• L’instruction par les services municipaux afin de vérifier la faisabilité  technique, juridique ou 
financière. 

• « L’ Atelier des porteurs » avec les 10 porteurs de projets dont la 1ère réunion aura lieu le 07 
juillet prochain à 18h30: : échange, réflexion sur les projets/affiner le contenu 

• Vote de tous les Lanestériens de plus de 9 ans, du 08 au 20 novembre. 
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