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Budget participatif saison 5 

Budget participatif :  
  forte mobilisation  

des Rennaises et Rennais 
16 897 votants ont choisi 31 projets 

Le vote de la saison 5 du Budget participatif s'est achevé à 19 h ce dimanche 18 
avril 2021. Cette 5ème édition a fortement mobilisé les Rennaises et les Rennais, 
avec 16 897 votants (dont 291 bulletins papiers et 16 606 votants numériques). 
En tout, 52 411 votes ont été enregistrés pour cette saison du budget participatif 
(tous les votants n'ayant pas utilisé les 10 votes à leur disposition). 

À l'issue de deux semaines de vote, principalement en ligne, 31 projets sont 
retenus (dont au moins 2 par quartier). 

La saison 5 du Budget participatif a été marquée par la mobilisation record des 
Rennaises et Rennais, malgré le contexte sanitaire, grâce au vote en ligne.  

« Je remercie chaleureusement les Rennaises et les Rennais pour leur très forte mobilisation, 

qui témoigne d'une volonté de participer à l'évolution de leur ville et de leur quartier. Le budget 
participatif permet d'ouvrir de nouveaux espaces d'expression démocratique et de transformer 

le quotidien. La participation des citoyens à la vie de la cité est l'un des fils rouges de notre 
mandat. C'est dans cet esprit que nous avons lancé le Printemps de la concertation, malgré la 
crise sanitaire, pour donner la parole aux citoyens sur des sujets à la fois variés et concrets : 

aménagement du cœur de ville, sécurité et tranquillité publique, charte de la démocratie 

locale… ». 

 
Nathalie Appéré,  

Maire de Rennes 

 

 

24 projets retenus au titre des quartiers  

Les 2 projets arrivés en tête dans chacun des quartiers rennais sont 
automatiquement retenus. 

 

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


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

Finaliser le Mail Mitterrand : du vert ! (descriptif) : 1 196 voix (1 189 votes 
numériques et 7 votes papiers). 

Une barrière de bulles contre les déchets dans la Vilaine (descriptif) : 687 voix 
(683 votes numériques et 4 votes papiers). 

Quartier Bréquigny 

La nature en bas de tour (descriptif) : 556 voix (550 votes numériques et 6 votes 
papiers). 

Sauna pour les Rennais (descriptif) : 510 voix (507 votes numériques et 3 votes 
papiers). 

Quartier Centre 

Une cuisine solidaire ! (descriptif) : 1 388 voix (1 376 votes numériques et 12 votes 
papiers). 

Végétalisation des toitures plates du centre-ville (descriptif) : 852 voix (840 votes 
numériques et 12 votes papiers). 

Quartier Cleunay / Arsenal / Redon / La Courrouze 

Playground Basket couvert 3x3 au Street-Park Arsenal-Redon (descriptif) : 1 586 
voix (1 584 votes numériques et 2 votes papiers). 

Rénovation et extension du streetpark de l'Arsenal (descriptif) : 747 voix (745 
votes numériques et 2 votes papiers). 

Quartier Francisco Ferrer / Landry / Poterie 

Maisons d'hivernage pour hérissons (descriptif) : 626 voix (604 votes numériques 
et 22 votes papiers). 

Skatepark de la poterie dans tous ses états (descriptif) : 557 voix (555 votes 
numériques et 2 votes papiers). 

Quartier Jeanne d'Arc / Longs-Champs / Beaulieu 

Jardin marocain (descriptif) : 181 voix (174 votes numériques et 7 votes papiers).  

Parking vélos et trottinettes (descriptif) : 175 voix (168 votes numériques et 7 
votes papiers). 

Quartier Le Blosne 

Food Truck solidaire (descriptif) : 1 204 voix (1 198 votes numériques et 6 votes 
papiers). 

La Conserverie solidaire (descriptif) : 572 voix (562 votes numériques et 10 votes 
papiers) 

Quartier Saint-Martin 

Piste de danse en plein air aux Prairies Saint-Martin (descriptif) : 734 voix (731 
votes numériques et 3 votes papiers).  

À la découverte des abeilles dans les Prairies Saint-Martin  (descriptif) : 630 voix 
(609 votes numériques et 21 votes papiers). 

Quartier Sud-Gare 

Création d'une mini-forêt urbaine place Thérèse Pierre (métro Jacques Cartier) ! 
(descriptif) : 645 voix (638 votes numériques et 7 votes papiers). 

https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-5/collect/depot-des-projets/proposals/finaliser-le-mail-mitterrand-du-vert
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-5/collect/depot-des-projets/proposals/une-barriere-de-bulles-contre-les-dechets-dans-la-vilaine
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-5/collect/depot-des-projets/proposals/la-nature-en-bas-de-tour
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-5/collect/depot-des-projets/proposals/sauna-pour-les-rennais
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-5/collect/depot-des-projets/proposals/cuisine-solidaire
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-5/collect/depot-des-projets/proposals/vegetalisation-des-toitures-plates-du-centre-ville
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-5/collect/depot-des-projets/proposals/playground-basket-3-vs-3-streetpark-arsenal-redon
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-5/collect/depot-des-projets/proposals/renovation-et-extension-du-streetpark-de-larsenal
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-5/collect/depot-des-projets/proposals/maisons-dhivernage-pour-herissons
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-5/collect/depot-des-projets/proposals/skatepark-de-la-poterie-dans-tous-ses-etats
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-5/collect/depot-des-projets/proposals/bassin-exotique
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-5/collect/depot-des-projets/proposals/parking-velos-et-trottinettes
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-5/collect/depot-des-projets/proposals/food-truck-solidaire
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-5/collect/depot-des-projets/proposals/la-conserverie-solidaire
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-5/collect/depot-des-projets/proposals/piste-de-danse-aux-prairies-st-martin
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-5/collect/depot-des-projets/proposals/a-la-decouverte-des-abeilles-dans-les-prairies-saint-martin
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-5/collect/depot-des-projets/proposals/creations-dune-mini-foret-urbaine-place-therese-pierre-metro-jacques-cartier


Aire de jeux inclusive (descriptif) : 527 voix (519 votes numériques et 8 votes 
papiers). 

Quartier Thabor / Saint-Hélier / Alphonse Guérin / Baud-Chardonnet 

À l'ombre des haies, le long des avenues (descriptif) : 371 voix (369 votes 
numériques et 2 votes papiers). 

Des abris vélos sécurisés fermés dans ta rue (descriptif) : 339 voix (337 votes 
numériques et 2 votes papiers). 

 

Pour les quartiers de Villejean – Beauregard et Maurepas – Bellangerais, le projet 
le plus voté dans chaque quartier est retenu :   

Quartier Maurepas / La Bellangerais 

Projet le plus voté pour La Bellangerais : Une aire de jeux pour tous les enfants 
quel que soit leur degré d'autonomie  (descriptif) : 1 045 voix (1 028 votes 
numériques et 17 votes papiers).  

Projet le plus voté pour Maurepas : Un fournil ambulant à Maurepas (descriptif) : 
203 voix (199 votes numériques et 4 votes papiers). 

Quartier Villejean - Beauregard 

Projet le plus voté à Beauregard : Pump track à Beauregard (descriptif) : 586 voix 
(572 votes numériques et 14 votes papiers). 

Projet le plus voté à Villejean : Reconnaître les arbres en ville (descriptif) : 259 voix 
(250 votes numériques et 9 votes papiers). 

 

Projets retenus les mieux votés  

Projets retenus en fonction du nombre de voix, dans la limite de l'enveloppe des 
3,5 millions d'euros (les projets qui dépassent l'enveloppe ne sont pas retenus) : 

Un lieu dédié au palet breton et à la culture rennaise (descriptif) : 1 454 voix 
(1 447 votes numériques et 7 votes papiers). 

Plantez des forêts en ville avec des Rennais(e)s volontaires (descriptif) : 1 347 voix 
(1 336 votes numériques et 11 votes papiers). 

Des pistes cyclables phosphorescentes à Rennes ! (descriptif) : 483 voix (475 votes 
numériques et 8 votes papiers). 

Frigo anti-gaspille et Bac à légumes au Marché de la Criée (descriptif) : 436 voix 
(426 votes numériques et 10 votes papiers). 

L'eau de pluie à la rescousse des jardins et vergers de Rennes (descriptif) : 430 
voix (425 votes numériques et 5 votes papiers). 

Des rues piétonnes devant les écoles ! (descriptif) : 337 voix (334 votes 
numériques et 3 votes papiers). 

Un coin pour la biodiversité dans le parc Villeneuve (proposé par les élèves) 
(descriptif) : 319 voix (313 votes numériques et 6 votes papiers). 

 

  

https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-5/collect/depot-des-projets/proposals/aire-de-jeux-inclusive
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-5/collect/depot-des-projets/proposals/une-promenade-nature-urbaine-pour-tous
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-5/collect/depot-des-projets/proposals/proposition-sans-titre-6055f4a73742e
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-5/collect/depot-des-projets/proposals/une-aire-de-jeux-pour-tous-les-enfants-quelque-soit-leur-degres-dautonomie
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-5/collect/depot-des-projets/proposals/le-fournil-de
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-5/collect/depot-des-projets/proposals/pump-track-a-beauregard
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-5/collect/depot-des-projets/proposals/reconnaitre-les-arbres-en-ville-5fc3ee532b994
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-5/collect/depot-des-projets/proposals/in-tiers-lieu-autour-du-palet-breton-et-de-la-culture-rennaise
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-5/collect/depot-des-projets/proposals/plantez-des-forets-en-ville-avec-des-rennais-e-s-volontaires
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-5/collect/depot-des-projets/proposals/des-pistes-cyclables-luminescentes-a-rennes
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-5/collect/depot-des-projets/proposals/frigo-anti-gaspille-et-bac-a-legumes-au-marche-de-la-criee
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-5/collect/depot-des-projets/proposals/leau-de-pluie-a-la-rescousse-des-jardins-et-vergers-de-rennes
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-5/collect/depot-des-projets/proposals/des-rues-scolaires-pour-la-securite-des-enfants
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-5/collect/depot-des-projets/proposals/habitats-pour-insectes-et-oiseaux-au-parc-villeneuve


Pratique 

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

 

https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/

