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Dimanche 12 février 2017 

Budget participatif saison 2 

Forte mobilisation des Rennais 

Le vote de la saison 2 du Budget participatif s'est achevé à 19 h ce dimanche 12 
février 2017. La mobilisation des rennais se confirme puisqu'environ 11 500 se 
sont exprimés, contre 6961 lors de la saison 1. 

Cette édition témoigne de l'appropriation du budget participatif par les Rennais, 
qui, dans l'ensemble, se sont davantage regroupés pour défendre des projets plus 
aboutis que l'an dernier. 

Le nombre définitif de votants sera connu le lundi 13 février au matin puisque 
ceux-ci disposent de 12 heures pour valider leur participation en ligne : leur 
nombre peut donc encore évoluer pendant ce laps de temps. Par conséquent, les 
projets lauréats seront également connus et dévoilés ce lundi 13 février. Nathalie 
Appéré, Maire de Rennes annoncera la liste des projets choisis par les Rennais lors 
de la conférence de presse donnée à 11 h 15 à l'Hôtel de Ville. 

 

 

Rappel 

Du samedi 28 janvier au dimanche 12 février, les Rennais ont voté pour leurs 10 
projets préférés parmi les 239 soumis au vote, en ligne sur le site 
fabriquecitoyenne.rennes.fr ou par bulletin papier, durant le week-end du 4 et 5 
février. 

Les porteurs de projet ont pu présenter et défendre leur projet, échanger avec les 
habitants, au cours des agoras de quartier, ainsi que dans l'agora située place de 
l'Hôtel de Ville. 

Les deux projets ayant obtenu le plus de voix dans chacun des douze quartiers de 
Rennes seront retenus. De plus, les projets totalisant le plus de voix, sur 
l'ensemble des projets soumis au vote (sans distinction géographique) seront 
retenus, dans la limite de 3,5 millions d'euros. Les projets plébiscités lors de la 
votation seront réalisés dans le courant de l'année 2017, voire en 2018, pour les 
plus conséquents. 
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