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Budget participatif saison 5 

Modalités de vote 
Du vendredi 2 avril au dimanche 18 avril 2021 

 

Du vendredi 2 au dimanche 18 avril 2021, 263 projets proposés par les Rennaises 
et les Rennais dans le cadre de la saison 5 du Budget participatif seront soumis 
au vote (pour mémoire, 545 projets ont été déposés par 385 porteurs de projet 
sur la plateforme fabriquecitoyenne.rennes.fr en novembre 2020). L'ensemble 
des Rennaises et Rennais peuvent prendre part au vote, sans condition d'âge ou 
de nationalité.  

 

Modalités de vote 

Parmi les 270 projets annoncés mi-mars, 7 ont été fusionnés après discussion 
entre les services de la Ville et les porteurs de projets concernés. Ce sont donc 
263 projets qui seront proposés au vote, dont 145 concernent des aménagements 
dans l'espace urbain et 50 la culture, le sport et les loisirs. 

Chaque votant choisira ses 10 projets préférés, dans la limite de 3,5 millions 
d'euros. 

 

Vote en ligne 
Du vendredi 2 avril à 8 h, au dimanche 18 avril à 19 h, l'ensemble des Rennaises et 
des Rennais, sans condition d'âge ni de nationalité, pourront voter sur le site 
fabriquecitoyenne.rennes.fr où tous les projets sont répertoriés.  

 
Vote papier 
Il sera également possible de déposer un bulletin papier dans l'un des 10 points 
de vote prévus à cet effet (les horaires correspondent aux heures d'ouverture des 
équipements, sauf indications contraires) : 

1. Direction de quartiers sud-ouest : 1 place de la Communauté ; 
2. Centre Social des Champs Manceaux : 15 rue des frères Louis et René 
Moine ; 
3. Bibliothèque Lucien-Rose : square Lucien-Rose (de 15 h à 17 h les mardi 
6, vendredi 8, mercredi 14 et vendredi 16 avril) ; 
4. Direction de quartiers Centre : 7 rue de Viarmes (1er étage, de 9 h à 17 h 
le 2 avril, du 6 au 9 et du 12 au 16 avril) ; 
5. Bibliothèque du Landry : 100 rue de Chateaugiron ; 
6. Espace social commun du Blosne : 7 boulevard de Yougoslavie ; 
7. Bibliothèque Villejean (Mairie de quartier Villejean-Beauregard-Saint-
Martin) : 43 cours Kennedy (voir horaires de permanence sur le site de la 
fabriquecitoyenne.rennes.fr) ; 
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8. Direction de quartiers nord-est : 32 rue de Trégain ; 
9. Direction de quartiers ouest : 31 rue Jules Lallemand ; 
10. Bibliothèque Bourg l'Évêque : 2 boulevard de Verdun. 

 

Pour celles et ceux qui auraient besoin d'aide, des sessions de vote seront 
également organisées avec des agents de la Ville à l'Édulab Pasteur (2 place 
Pasteur) sur le temps du midi les mercredis 7 et 14 avril et les vendredis 9 et 16 
avril de 12 h à 14 h. Cet accompagnement se fera sur rendez-vous en écrivant à 
lafabriquecitoyenne@rennes.fr ou en contactant les directions de quartiers 
(coordonnées ci-dessous). 

En raison du contexte sanitaire, l'Agora habituellement située place de l'Hôtel de 
Ville ne sera pas renouvelée cette année. L'exposition sur les projets et les 
modalités de vote sera toutefois maintenue tout au long de la campagne de vote. 

Sous réserve des conditions sanitaires de début avril, des points de vote mobiles 
tenus par des agents de la Ville et des bénévoles seront mis en place directement 
dans les quartiers à l'aide de remorques à vélo aux couleurs du Budget 
participatif. 

Quels projets seront retenus à l'issue du vote ? 
Dans chaque quartier, les deux projets arrivés en tête seront retenus. Les projets 
qui auront obtenu le plus de voix sur l'ensemble des projets soumis au vote (sans 
distinction géographique) seront également retenus et réalisés, dans la limite des 
3,5 millions d'euros. 
 
 

Se renseigner sur les projets 
Le détail des projets est consultable en ligne sur le site 
fabriquecitoyenne.rennes.fr. 
 
Des équipes de proximité sont également disponibles dans six directions de 
quartiers pour répondre aux questions des habitants : 
- Centre (Centre-ville et Thabor, St-Hélier, Alphonse Guérin, Baud Chardonnet) : 

7 rue de Viarmes, 02.23.62.11.25, dqc@ville-rennes.fr  
- Sud-est (Le Blosne et Francisco Ferrer, Landry, Poterie) : Pôle Social du Blosne, 

7 boulevard de Yougoslavie, 02.23.62.25.90, dqse@ville-rennes.fr  
- Nord-ouest (Villejean, Beauregard et St-Martin) : Mairie de quartier, 43, crs 

Pr. J. Fitzgerald Kennedy, 02.23.62.17.72, dqno@ville-rennes.fr  
- Ouest (Cleunay, Arsenal-Redon, La Courrouze et Bourg L'Évêque – La Touche –

Moulin du Comte) : 31 rue Jules Lallemand, 02.23.62.26.80, dqo@ville-
rennes.fr  

- Sud-ouest (Bréquigny et Sud-gare) : Mairie de quartier, 1 place de la 
Communauté, 02.23.62.21.56, dqso@ville-rennes.fr  

- Nord-est (Maurepas, Bellangerais et Jeanne d'Arc, Longs-Champs, Beaulieu) : 
Mairie de quartier, 32 rue de Trégain, 02.23.62.19.70, dqne@ville-rennes.fr  

Pratique 

 Pour consulter le détail des projets, rendez-vous sur 
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/project/budget-participatif-5/selection/le-vote  
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