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Budget participatif 

Les habitants ont un mois pour 
proposer leurs projets 

Du samedi 1er octobre au mercredi 2 novembre 2016 

Du samedi 1er octobre, à 8 h, au mercredi 2 novembre 2016, à 18 h, tous les Rennais, 
sans condition d'âge ou de nationalité, sont invités à déposer leurs idées de projets, à 
l'échelle de la ville ou à l'échelle d'un quartier, dans le cadre du budget participatif. Les 
projets peuvent être enregistrés sur la plateforme fabriquecitoyenne.rennes.fr. 

Pour être soumis au vote, chaque projet doit : 

 respecter les principes de la Charte rennaise de la démocratie locale ; 

 coïncider avec les compétences et le territoire de la Ville ; 

 correspondre à des dépenses d’investissement (aménagement, travaux, ou 
achat d’équipements) et non à des dépenses de fonctionnement (subventions, 
services, frais de personnel ou d'entretien) ; 

 s’inscrire dans les domaines suivants : 

 Espaces verts, nature en ville, biodiversité 

 Transport et mobilité 

 Maîtrise et production d’énergie 

 Aménagements des espaces publics, mobilier urbain, valorisation du 
patrimoine 

 Citoyenneté, innovation sociale ou numérique 

 Santé, solidarités 

 Éducation, jeunesse 

 Culture, loisirs, sport 

 Propreté urbaine, réduction des déchets. 

 

 

Des ateliers thématiques pour consolider son projet 

Au mois d'octobre, des ateliers thématiques sont organisés pour permettre aux porteurs 
de projets d'aller à la rencontre des services municipaux pouvant les guider dans la 
construction de leur projet (préconisations techniques, faisabilité, correspondance avec 
les thématiques du budget participatif (compétences de la Ville)… L'objectif est de 
donner à chacun la possibilité de soumettre un projet le plus détaillé possible pour 

https://twitter.com/Rennes_presse?lang=fr


augmenter ses chances d'être soumis au vote. Ces ateliers seront aussi l'occasion de 
rencontrer des habitants souhaitant soumettre une idée similaire et ainsi proposer 
ensemble un projet.  

 Espaces verts, nature en ville, biodiversité / Aménagements des espaces 
publics et mobilier urbain, valorisation du patrimoine  

Mardi 11 octobre de 18 h 30 à 20 h 30 

Mairie de quartier Bréquigny – Sud Gare – 1 place de la Communauté 

 Transport et mobilité 

Mercredi 12 octobre de 18 h 30 à 20 h 30 

Maison des associations – 6 cours des Alliés 

 Maîtrise et production d'énergie / Propreté urbaine, réduction des 
déchets 

Jeudi 13 octobre de 18 h 30 à 20 h 30 

Maison de la consommation et de l'environnement – 48 boulevard Magenta 

 Citoyenneté, innovation sociale ou numérique / Santé, solidarités 

Lundi 17 octobre de 18 h 30 à 20 h 30 

Le 4Bis – cours des Alliés 

 Éducation, jeunesse / Culture, loisirs / Sport 

Mardi 18 octobre de 18 h 30 à 20 h 30 

Mairie de quartier Bréquigny – Sud Gare – 1 place de la Communauté 

 

 

 

Pratique 

 Plus d'informations sur le budget participatif : http://fabriquecitoyenne.rennes.fr/  
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