
BuDGET
participatif 2022

PROPOSEZ 
vOS IDÉES

SUR ECRIVONS.ANGERS.FR

JuSQu'Au 30 AvRIL



L'APPEL À IDÉES
janvier > avril 

1

L'INSTRuCTIoN DES IDÉES
avril > septembre 

2

le voTE PAR LES ANGEvINS
 septembre > octobre 

3

LA RÉALISATIoN DES PRoJETS
Dans les 2 ans 

4

1 MILLIoN D'EuRoS
PouR voS PRoJETS 

DÉPoSEZ voS IDÉES PouR ANGERS

Sur ecrivons.angers.fr ; 

Auprès des permanences  
dans les quartiers ; 

Jusqu’au 30 avril 2021.

PRoPoSEZ vOS IDÉES !

Vous êtes associés à chaque étape.

Angevins et Angevines ;  

De 11 ans et plus ;

Un particulier, un collectif  
ou une association.

vouS ÊTES

LE BuDGET PARTICIPATIF, CoMMENT ÇA MARCHE ? 



Elle porte sur le thème de l’enfance, 
de la solidarité, de la culture,  
des sports et loisirs, de l’aménagement 
des espaces publics ou des parcs  
de la ville, des déplacements et  
du stationnement (hors tram et bus qui 
sont la compétence d’Angers Loire 
Métropole), de la propreté ou  
du rayonnement de la ville. 

Elle ne nécessite pas de recrutement 
de personnel pour la gestion 
du projet.

Le projet proposé n’est pas déjà 
en cours ou réalisé, il ne s’agit pas 
d’entretenir ce qui existe déjà.

JE vÉRIFIE Qu'ELLE RÉPoND AuX  

CRITÈRES Du BuDGET PARTICIPATIF

Si vous avez coché toutes les cases, 
rendez-vous sur ecrivons.angers.fr  

et déposez votre idée !

Si vous avez un doute ou si vous  
avez besoin d’aide, contactez  

la Mission participation citoyenne 
02 41 96 34 56 

participation-citoyenne@ville.angers.fr

Quoi ? pourquoi ? où ? pour qui ? 
Sa description permet aux services 
municipaux de la comprendre et de 
l’estimer juridiquement, techniquement 
et !nancièrement, dans la limite de 
250 000 euros par projet. 

J'AI uNE IDÉE

Ma proposition béné!ciera  

à tous et gratuitement.

Ma proposition porte sur  

une réalisation nouvelle.

Ma proposition est  
suf!samment précise.  

Ma proposition engendre  

un investissement, c’est-à-dire  

une dépense ponctuelle. 

Ma proposition relève de la 

compétence de la Ville d'Angers. 
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Une serre connectée est installée à la 
Cité des associations comme lieu de 
plantations et d’échanges de bonnes 

pratiques autour du jardinage en ville. 

La cabane du jardinier 
urbain (Caju)

8 fresques et 3 sculptures dans la ville.

L’art à ciel ouvert

Ils servent à la collecte et à la redistribution 
des invendus, chaque samedi, aux marchés 

Leclerc et La Fayette. 

La tente et le vélo cargo  
« anti gaspi »

1 million d’euros est consacré chaque année 
au budget participatif.

Depuis 2018, 47 projets ont été réalisés  
ou sont en cours de réalisation.

Quelques exemples :

EN ACTIoN DEPuIS 2018
47 PRoJETS

Suivez la réalisation des projets du 
budget participatif sur ecrivons.angers.fr

Mission participation citoyenne 
02 41 96 34 56 

participation-citoyenne@ville.angers.fr

Parc Saint-Serge, des conteneurs stockent du 
matériel scénique et scénographique mis à 
disposition des associations angevines pour 

l’organisation d’évènements culturels.

Le lieu de musi ue en plein air

Il est utilisé pour les potagers 
du jardin des Schistes, dans le quartier 

des Hauts-de-Saint-Aubin.  

Le récupérateur d’eau  
de pluie collectif (P luv)

INFOS


