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Lundi 26 février 2018 

Budget participatif saison 3 

16 370 votants ont choisi 25 projets 

Le vote de la saison 3 du Budget participatif s'est achevé à 19 h ce dimanche 25 
février 2018. La mobilisation des Rennais se poursuit pour cette troisième saison, 
avec 16 370 votants (dont 3322 bulletins papier et 13 048 votants numériques). 
En tout, 54 489 votes ont été enregistrés pour la saison 3 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, 25 projets (2 par 
quartier, deux projets se classant ex aequo en nombre de voix dans le quartier 
Thabor / Saint-Hélier / Alphonse Guérin) sont retenus. 

La troisième 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, ainsi 
que par le niveau d'ambition des projets soumis au vote, dans leur globalité : le 
travail de préparation réalisé en amont (phase de dépôt des projets) et en lien 
avec les services municipaux a permis d'aboutir à des descriptions 
particulièrement précises, facilitant leur instruction et leur mise en œuvre, pour 
ceux qui ont été sélectionnés par les Rennais. 

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

Un city-stade pour vivre ensemble (descriptif) : 460 voix (117 votes papier + 343 
votes numériques). 

Street-Art du pont de la rue de Lorient (descriptif) : 420 voix (138 votes papier + 
282 votes numériques). 

Quartier Bréquigny 

Une tribune couverte pour la plaine de jeux de Bréquigny (descriptif) : 1420 voix 
(643 votes papiers + 777 votes numériques). 

Guinguette ou kiosque dans le parc de Bréquigny (descriptif) : 331 voix (102 votes 
papier + 229 votes numériques). 

Quartier Centre 

Végétalisation du centre-ville (descriptif) : 1850 voix (227 votes papier + 1623 
votes numériques). 

Une bulle de verdure pour les habitants du centre-ville (descriptif) : 859 voix (441 
votes papier + 418 votes numériques). 

https://twitter.com/Rennes_presse?lang=fr
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-3/collect/depot-des-projets-2/proposals/un-city-stade-pour-vivre-ensemble-1
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-3/collect/depot-des-projets-2/proposals/street-art-du-pont-de-la-rue-de-lorient
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-3/collect/depot-des-projets-2/proposals/construction-d-une-tribune-couverte-plaine-de-jeux-de-brequigny
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-3/collect/depot-des-projets-2/proposals/une-guinguette-kiosque-dans-le-parc-de-brequigny
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-3/collect/depot-des-projets-2/proposals/proposition-sans-titre-12
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-3/collect/depot-des-projets-2/proposals/une-bulle-de-verdure-pour-tous-les-habitants-au-centre-ville-2


Quartier Cleunay / Arsenal / Redon / La Courrouze 

Jeu urbain monumental et participatif (descriptif) : 548 voix (84 votes papier + 464 
votes numériques). 

Place aux jeux et à la convivialité sur une place des containers végétalisée 
(descriptif) : 427 voix (58 votes papier + 369 votes numériques). 

Quartier Francisco Ferrer / Landry / Poterie 

Rénovation du square Paul Langevin (descriptif) : 763 voix (133 votes papier + 630 
votes numériques). 

À pied / à vélo de la Poterie jusqu'à la zone d'activité rocade sud (descriptif) : 716 
voix (118 votes papier + 598 votes numériques). 

Quartier Jeanne d'Arc / Longs-Champs / Beaulieu 

Un jardin chinois à Rennes (descriptif) : 604 voix (121 votes papier + 483 votes 
numériques). 

Rénovation du skate bowl des Longs Champs (descriptif) : 207 voix (40 votes 
papier + 167 votes numériques). 

Quartier Le Blosne 

Ferme urbaine Féhu (descriptif) : 544 voix (83 votes papier + 461 votes 
numériques). 

Aménagement de terrains de pétanque, palet, mölkky, etc. avenue Henri Fréville 
(descriptif) : 309 voix (42 votes papier + 267 votes numériques). 

Quartier Maurepas / La Bellangerais 

Liaison coulée verte Gayeulles et forêt de Rennes (descriptif) : 735 voix (140 votes 
papier + 595 votes numériques). 

Reforestation de la coulée verte (descriptif) : 579 voix (102 votes papier + 477 
votes numériques). 

Quartier Saint-Martin 

D'un jardin à l'autre : une histoire à préserver et à développer (descriptif) : 573 
voix (96 votes papier + 477 votes numériques). 

Amélioration de l'accès entre le canal Saint-Martin et l'avenue Gros Malhon 
(descriptif) : 296 voix (99 votes papier + 197 votes numériques). 

Quartier Sud-Gare 

Revalorisation de la place du Souvenir – marché Sainte Thérèse (descriptif) : 616 
voix (126 votes papier + 490 votes numériques). 

La boîte à dons – givebox (descriptif) : 324 voix (84 votes papier + 240 votes 
numériques). 

Quartier Saint-Hélier / Alphonse Guérin 

Aménagement d'une passerelle sur le bras mort de la Vilaine en amont de la base 
nautique de la plaine de Baud (descriptif) : 588 voix (91 votes papier + 497 votes 
numériques). 

Ex-aequo : 

Rénovation des jeux et installation d'un toboggan au parc Oberthür (descriptif) : 

https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-3/collect/depot-des-projets-2/proposals/invention-d-un-mobilier
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-3/collect/depot-des-projets-2/proposals/place-aux-jeux-et-a-la-convivialite-sur-une-place-des-containers-vegetalisee
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-3/collect/depot-des-projets-2/proposals/proposition-sans-titre-10
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-3/collect/depot-des-projets-2/proposals/a-pied-a-velo-de-la-poterie-jusqu-au-leroy-merlin-cultura
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-3/collect/depot-des-projets-2/proposals/un-jardin-chinois-a-rennes
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-3/collect/depot-des-projets-2/proposals/ensemble-pour-la-renovation-du-skate-bowl-des-longchamps-1
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-3/collect/depot-des-projets-2/proposals/ferme-urbaine-fehu
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-3/collect/depot-des-projets-2/proposals/amenager-un-espace-de-convivialite-permettant-la-pratique-de-jeux-sur-le-terre-plein-central-de-l-avenue-henri-freville
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-3/collect/depot-des-projets-2/proposals/liaison-coulee-verte-gayeulles-et-foret-de-rennes
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-3/collect/depot-des-projets-2/proposals/reforester-la-coulee-verte
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-3/collect/depot-des-projets-2/proposals/gaec-du-canal-saint-martin-d-un-jardin-a-l-autre-une-histoire-a-preserver-et-a-developper
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-3/collect/depot-des-projets-2/proposals/amelioration-de-l-acces-entre-le-canal-saint-martin-et-l-avenue-gros-malhon
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-3/collect/depot-des-projets-2/proposals/revalorisation-de-la-place-du-souvenir-marche-sainte-therese-pour-un-espace-chaleureux-au-quotidien
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-3/collect/depot-des-projets-2/proposals/la-boite-a-dons-givebox
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-3/collect/depot-des-projets-2/proposals/amenager-une-passerelle-au-dessus-du-bras-mort-de-la-vilaine-apres-la-base-nautique-plaine-de-baud-1
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-3/collect/depot-des-projets-2/proposals/parc-oberthur-renovation-des-jeux-et-installation-d-un-toboggan


420 voix (84 votes papier + 336 votes numériques). 

Streetball –basket de rue– toute l'année (descriptif) : 420 voix (49 votes papier + 
371 votes numériques). 

Quartier Villejean - Beauregard 

Un jardin d'hiver à Beauregard (descriptif) : 277 voix (52 votes papier + 225 votes 
numériques). 

Création de toilettes publiques près de la station de métro Villejean-Université 
(descriptif) : 172 voix (65 votes papier + 107 votes numériques). 

 

Eu égard au grand nombre de voix qu'ils ont recueilli respectivement (grande 
mobilisation de leurs porteurs de projet et fort engouement des Rennais), les 3 
projets à l'échelle de la ville ayant plébiscité plus de 1000 votes seront réalisés 
également (hors enveloppe budget participatif). Il s'agit de la bagagerie (1751 
voix : 320 votes papier + 1431 votes numériques), Cocoon, un abri pour les sans-
abri (1227 voix : 146 votes papier + 1231 votes numériques) et un lieu culturel 
pour le jeu vidéo (1319 voix : 95 votes papier + 1224 votes numériques). 
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https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-3/collect/depot-des-projets-2/proposals/streetball-basket-de-rue-toute-l-annee
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-3/collect/depot-des-projets-2/proposals/un-jardin-d-hiver-a-beauregard
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-3/collect/depot-des-projets-2/proposals/creation-de-toilettes-publiques-pres-de-la-station-de-metro-villejean-universite-1
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-3/collect/depot-des-projets-2/proposals/la-bagagerie-pour-les-plus-demunis-la-bagagerie-dos-et-mains-libres
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-3/collect/depot-des-projets-2/proposals/cocoon-un-abri-pour-les-sans-abri-1
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-3/collect/depot-des-projets-2/proposals/creons-un-lieu-culturel-pour-le-jeu-video
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-3/collect/depot-des-projets-2/proposals/creons-un-lieu-culturel-pour-le-jeu-video

