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Lundi 11 février 2019 

Budget participatif saison 4 

14 097 votants ont choisi 41 projets 

Le vote de la saison 4 du Budget participatif s'est achevé à 19 h ce dimanche 10 
février 2019. La mobilisation des Rennais se poursuit pour cette quatrième saison, 
avec 14 097 votants (dont 2204 bulletins papier et 11 893  votants numériques). 
En tout, 53 019 votes ont été enregistrés pour la saison 4 du budget participatif 
(tous les votants n'ayant pas utilisé les 10 votes à leur disposition). 

À l'issue de trois semaines de vote, au cours desquelles les porteurs de projets ont 
fait campagne à travers la ville et sur les réseaux sociaux, 41 projets sont retenus 
(dont  2 minimums par quartier). 

La quatrième saison du Budget participatif a été marquée par la forte implication 
des porteurs de projets qui se sont beaucoup investis dans la campagne qu'ils ont 
menée depuis le mois de janvier pour faire connaître et défendre leur projet. 

 

Quartier Bourg L'Evêque / La Touche / Moulin du Comte 

Une passerelle végétalisée au-dessus du Canal. (descriptif) : 600 voix (457 votes 
numériques et 143 votes papiers). 

Toilettes publiques de quartier : un besoin urgent ! (descriptif) : 241 voix (137 
votes numériques et 104 votes papiers). 

 

Quartier Bréquigny 

Couvrir un boulodrome (descriptif) : 491 voix (395 votes numériques et 96 votes 
papiers). 

Clemenceau, agir ensemble pour un boulevard zen ! (descriptif) : 314 voix (277 
votes numériques et 37 votes papiers). 

Quartier Centre 

Végétalisons Les Champs Libres ! (descriptif) : 1191 voix (940 votes numériques et 
251 votes papiers). 

Lumière sous République ! (descriptif) 890 voix (736 votes numériques et 154 
votes papiers). 

Des cendriers interactifs (descriptif) : 460 voix (396 votes numériques et 64 votes 
papiers). 

 

https://twitter.com/Rennes_presse?lang=fr
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-4-2/collect/depot-des-projets-3/proposals/une-passerelle-vegetalisee-au-dessus-du-canal
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-4-2/collect/depot-des-projets-3/proposals/toilettes-publiques-de-quartier-un-besoin-urgent
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-4-2/collect/depot-des-projets-3/proposals/couvrir-un-boulodrome
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-4-2/collect/depot-des-projets-3/proposals/proposition-sans-titre-25
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-4-2/collect/depot-des-projets-3/proposals/vegetalisons-les-champs-libres-1
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-4-2/collect/depot-des-projets-3/proposals/lumiere-sous-republique
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-4-2/collect/depot-des-projets-3/proposals/des-cendriers-interactifs


 

Quartier Cleunay / Arsenal / Redon / La Courrouze 

Préserver la biodiversité ordinaire de nos quartiers (descriptif) : 753 voix (638 
votes numériques et 115 votes papiers). 

Votre Arbre Hanché (art branché) à Cleunay (descriptif) : 466 voix (206 votes 
numériques et 260 votes papiers). 

Quartier Francisco Ferrer / Landry / Poterie 

Un Jardin pour TOUS où cultiver les diversités ! (descriptif) : 454 voix (372 votes 
numériques et 82 votes papiers). 

Projet d’aménagement de gradinages « Théâtre de verdure du Landry » 
(descriptif) : 371 voix (315 votes numériques et 56 votes papiers). 

Quartier Jeanne d'Arc / Longs-Champs / Beaulieu 

Développer les activités sportives au stade Courtemanche (descriptif) : 109 voix 
(56 votes numériques et 53 votes papiers). 

Sécuriser l'accès à l'école Marcel Pagnol sur l'avenue Général Leclerc (descriptif) : 
85 voix (66 votes numériques et 19 votes papiers).  

Quartier Le Blosne 

La Caravane des cultures (descriptif) : 430 voix (348 votes numériques et 82 votes 
papiers). 

Théâtre urbain sous la grande halle du Triangle (descriptif) : 392 voix (276 votes 
numériques et 116 votes papiers). 

Quartier Maurepas / La Bellangerais 

Réfection place 8 mai 1945 (descriptif) : 610 voix (563 votes numériques et 47 
votes papiers). 

Plus BELLangerais : Revitalisons notre place de quartier  (descriptif) : 553 voix (494 
votes numériques et 59 votes papiers).  

Quartier Saint-Martin 

Le Gros Malhon demain : un espace de détente et de loisirs  (descriptif) : 308 voix 
(242 votes numériques et 66 votes papiers). 

Square de Coëtlogon = jeux, sport et détente pour tous (descriptif) : 296 voix (226 
votes numériques et 70 votes papiers).  

Quartier Sud-Gare 

Pour une place de la Convivialité! (Métro Clemenceau) (descriptif) : 336 voix (271 
votes numériques et 65 votes papiers). 

Réaménagement des extérieurs de la maison de quartier de Sainte-Thérèse (côté 
rue et jardin) (descriptif) : 317 voix (259 votes numériques et 58 votes papiers). 

Quartier Thabor / Saint-Hélier / Alphonse Guérin 

Parc en mosaïque (descriptif) : 753 voix (645 votes numériques et 108 votes 
papiers). 

Au bord de l'eau (descriptif) : 591 voix (473 votes numériques et 118 votes 
papiers). 

https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-4-2/collect/depot-des-projets-3/proposals/preserver-la-biodiversite-ordinaire-de-nos-quartiers
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-4-2/collect/depot-des-projets-3/proposals/votre-arbre-hanche-art-branche-a-cleunay
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-4-2/collect/depot-des-projets-3/proposals/un-jardin-pour-tous-ou-cultiver-les-diversites
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-4-2/collect/depot-des-projets-3/proposals/projet-damenagement-de-gradinages-theatre-de-verdure-du-landry
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-4-2/collect/depot-des-projets-3/proposals/developper-les-activites-sportives-au-stade-courtemanche
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-4-2/collect/depot-des-projets-3/proposals/securiser-lacces-a-lecole-marcel-pagnol-sur-lavenue-general-leclerc
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-4-2/collect/depot-des-projets-3/proposals/la-caravane-des-cultures
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-4-2/collect/depot-des-projets-3/proposals/theatre-urbain-sous-la-grande-halle-du-triangle
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-4-2/collect/depot-des-projets-3/proposals/refection-place-8-mai-1945
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-4-2/collect/depot-des-projets-3/proposals/plus-bellangerais-revitalisons-notre-place-de-quartier
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-4-2/collect/depot-des-projets-3/proposals/proposition-sans-titre-35
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-4-2/collect/depot-des-projets-3/proposals/square-de-coetlogon-jeux-sport-et-detente-pour-tous-1
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-4-2/collect/depot-des-projets-3/proposals/pour-une-place-de-la-convivialite-metro-clemenceau-2
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-4-2/collect/depot-des-projets-3/proposals/reamenagement-des-exterieurs-de-la-maison-de-quartier-de-sainte-therese-cote-rue-et-jardin
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-4-2/collect/depot-des-projets-3/proposals/parc-en-mosaique
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-4-2/collect/depot-des-projets-3/proposals/au-bord-de-leau


Réfection du boulodrome, placette Odette Seveur, rue Robidou (descriptif) :  131 
voix (103 votes numériques et 28 votes papiers). 

 

 

Quartier Villejean - Beauregard 

La longère de l'enfance (descriptif) : 317 voix (236 votes numériques et 81 votes 
papiers). 

Mur d'escalade au parc du Berry (descriptif) : 578 voix (303 votes numériques et 
275 votes papiers).  

Le chemin des oiseaux (descriptif) : 498 voix (294 votes numériques et 204 votes 
papiers). 

 

Projets à l'échelle de la Ville 

Un toit pour les martinets et les chauves-souris (descriptif) : 1009 voix (898 votes 
numériques et 111 votes papiers). 

Stop au gaspillage d'eau potable (descriptif) : 998 voix (856 votes numériques et 
142 votes papiers). 

Bibliothèques pour tous dans le métro (descriptif) : 936 voix (819 votes 
numériques et 117 votes papiers). 

Remplacer le bitume par bitume végétal : Végécol ou autre (descriptif) : 832 voix 
(762 votes numériques et 70 votes papiers). 

Des jardins verticaux dans la ville de rennes (descriptif) : 802 voix (726 votes 
numériques et 76 votes papiers). 

Un Safari Graffiti à Rennes (descriptif) : 797 voix (757 votes numériques et 40 
votes papiers). 

Des toilettes publiques pour tous et toutes ! (descriptif) : 704 voix (566 votes 
numériques et 138 votes papiers). 

Fontaines à eau (descriptif) : 606 voix (494 votes numériques et 112 votes 
papiers). 

Sas vélos et couloirs vélos visibles par tous = meilleure cohabitation et meilleure 
sécurité (descriptif) : 541 voix (514 votes numériques et 27 voix papiers). 

Vers une ville sans mégots (descriptif) : 475 voix (384 votes numériques et 91 
votes papiers). 

Végétalisons les terres pleins centraux (descriptif) : 454 voix (412 votes 
numériques et 42 votes papiers). 

Des stationnements à vélo pluriels partout dans la ville ! :-) (descriptif) : 414 voix 
(383 votes numériques et 31 votes papiers). 

Comm'une Cuisine ! (descriptif) : 388 voix (315 votes numériques et 73 votes 
papiers). 

Défibrillateur 24h/24h (descriptif) : 363 voix (274 votes numériques et 89 votes 
papiers). 

Contrairement aux quatre premières  saisons, la saison 5 du budget participatif  
ne débutera pas au mois de septembre, mais sera différée de quelques mois, 
après les élections municipales qui se tiendront en mars 2020. 

https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-4-2/collect/depot-des-projets-3/proposals/refection-du-boulodrome-placette-odette-seveur-rue-robidou-2
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-4-2/collect/depot-des-projets-3/proposals/la-longere-de-lenfance
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-4-2/collect/depot-des-projets-3/proposals/mur-descalade-au-parc-du-berry-1
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-4-2/collect/depot-des-projets-3/proposals/le-chemin-des-oiseaux
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-4-2/collect/depot-des-projets-3/proposals/un-toit-pour-les-martinets-et-les-chauves-souris
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-4-2/collect/depot-des-projets-3/proposals/stop-au-gaspillage-deau-potable
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-4-2/collect/depot-des-projets-3/proposals/bibliotheques-pour-tous-dans-le-metro
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-4-2/collect/depot-des-projets-3/proposals/remplacer-le-bitume-par-bitume-vegetal-vegecol-ou-autre
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-4-2/collect/depot-des-projets-3/proposals/des-jardins-verticaux-dans-la-ville-de-rennes
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-4-2/collect/depot-des-projets-3/proposals/un-safari-graffiti-a-rennes
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-4-2/collect/depot-des-projets-3/proposals/proposition-sans-titre-32
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-4-2/collect/depot-des-projets-3/proposals/proposition-sans-titre-38
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-4-2/collect/depot-des-projets-3/proposals/proposition-sans-titre-37
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-4-2/collect/depot-des-projets-3/proposals/vers-une-vills-sans-megots
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-4-2/collect/depot-des-projets-3/proposals/vegetalisons-les-terres-pleins-centraux
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-4-2/collect/depot-des-projets-3/proposals/proposition-sans-titre-36
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-4-2/collect/depot-des-projets-3/proposals/comm-une-cuisine
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-4-2/collect/depot-des-projets-3/proposals/defibrillateur-24h-24h


 

 

La saison 5 différée 

Contrairement aux quatre premières  saisons, la saison 5 du budget participatif  
ne débutera pas au mois de septembre, mais sera différée de quelques mois, 
après les élections municipales qui se tiendront en mars 2020. 

Pratique 

 Retrouver les résultats et les projets détaillés sur le site de la Fabrique Citoyenne 

 

https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/

