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Vote du budget participatif : forte mobilisation des Rennais 

Communiqué de Nathalie Appéré 

Après 16 jours de débat citoyen intense, nous avons dévoilé les résultats de la 
saison 2 du budget participatif. La mobilisation des Rennais se confirme puisque 
ce sont près de 11 500 votants qui se sont exprimés, soit 65 % de plus que lors de 
la saison 1. 

Au mois d'octobre 2016, 630 projets ont été déposés sur le site de la Fabrique 
Citoyenne. Notre comité de suivi, composé en majorité de représentants des 
habitants, a sélectionné 239 projets qui ont été soumis au vote du 28 janvier au 
12 février.  

Les porteurs des projets, pour beaucoup constitués en collectifs, ont fait 
campagne pour convaincre et pour défendre des projets plus aboutis que lors de 
la saison 1. 

Les Rennaises et les Rennais ont, par leur vote, démontré une nouvelle fois leur 
envie d'être des acteurs de leur ville.  

Pour cette deuxième saison, 44 projets ont été retenus, 24 à l'échelle des 
quartiers pour un montant de 2,7 millions d'euros et 20 projets lauréats par 
nombre de votes pour un montant de 780 000 €. 

Je tiens à remercier chaleureusement tous les acteurs de cette "petite révolution" 
qui modifie en profondeur les liens entre élus et habitants.  

Chaque année, la Ville de Rennes consacre 3,5 millions d'euros d'investissement, 
18 millions d'euros d'ici 2020, pour mettre en œuvre les projets choisis par les 
habitants.  

J'ai le plaisir de vous inviter à découvrir les projets plébiscités sur 
fabriquecitoyenne.rennes.fr. Il s'agit d'aménagements de proximité ou de projets 
solidaires, de mise en valeur du patrimoine bâti, paysager et fluvial de Rennes.   

 

Ensemble, nous prenons en main l'avenir de Rennes.  

 

Nathalie Appéré 

Maire de Rennes 

 

 

 

 

https://twitter.com/Rennes_presse?lang=fr
http://fabriquecitoyenne.rennes.fr/


 

Pratique 

 

Budget participatif saison 2 : les projets lauréats 

 

 Les projets lauréats par quartier 

 
Quartier centre : 
 
Des poules pour réduire nos déchets  
5 000 € - 682 voix 
Un mur des langues pour valoriser la diversité rennaise  
70 000 € - 545 voix 
 
Quartier Villejean-Beauregard : 
 
Terrains de tennis à Villejean-Beauregard, un projet écosportif ! 
250 000 € - 170 voix 
Une aire d'arrêt minute au métro Villejean  
150 000 € - 265 voix 
 
Quartier Le Blosne : 
 
Construction d’un ABRITERRE : lieu de rencontre autour du jardin partagé des 
Hautes Ourmes, bâti en terre  
10 000 € - 436 voix 
Un espace en plein air dédié à l’image projetée 
60 000 € - 272 voix 
 
Quartier Bréquigny : 
 
Square des familles : une aire de jeux expérimentale 
25 000 € - 333 voix 
La cabane à dons  
3 000 € - 220 voix 
 
Quartier Thabor – Saint Hélier – Alphonse Guérin : 
 
Ruches pédagogiques dans le quartier Alphonse Guérin 
1 200 € - 822 voix 
Sur les quais, un jardin aux usages multiples 
280 000 € - 498 voix 
 
Quartier Bourg-L'Évêque – La Touche – Moulin du Comte : 
 
Parcs de Street Workout avec bancs publics à pédalier et chargeurs mobiles 
45 000 € - 441 voix 
Des jardins aromatiques partagés sur le Mail 
5 000 € - 378 voix 
 
 
 
 
 
 
 

http://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-2/collect/depot-des-projets-1/proposals/des-poules-pour-reduire-nos-dechets
http://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-2/collect/depot-des-projets-1/proposals/un-mur-des-langues-pour-valoriser-la-diversite-rennaise
http://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-2/collect/depot-des-projets-1/proposals/terrains-de-tennis-a-villejean-beauregard-un-projet-ecosportif
http://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-2/collect/depot-des-projets-1/proposals/une-aire-d-arret-minute-au-metro-villejean
http://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-2/collect/depot-des-projets-1/proposals/construction-d-un-abriterre-lieu-de-rencontre-autour-du-jardin-partage-des-hautes-ourmes-bati-en-terre
http://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-2/collect/depot-des-projets-1/proposals/construction-d-un-abriterre-lieu-de-rencontre-autour-du-jardin-partage-des-hautes-ourmes-bati-en-terre
http://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-2/collect/depot-des-projets-1/proposals/un-espace-en-plein-air-dedie-a-l-image-projetee
http://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-2/collect/depot-des-projets-1/proposals/square-des-familles-une-aire-de-jeux-experimentale
http://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-2/collect/depot-des-projets-1/proposals/la-cabane-a-dons
http://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-2/collect/depot-des-projets-1/proposals/ruches-pedagogiques-dans-le-quartier-alphonse-guerin
http://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-2/collect/depot-des-projets-1/proposals/sur-les-quais-un-jardin-aux-usages-multiples
http://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-2/collect/depot-des-projets-1/proposals/parcs-de-street-workout-avec-bancs-publics-a-pedalier-et-chargeurs-mobiles
http://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-2/collect/depot-des-projets-1/proposals/des-jardins-aromatiques-partages-sur-le-mail


 
 
 
Quartier Saint-Martin : 
 
Rampe cyclable pour accéder au Canal depuis le boulevard d'Armorique 
250 000 € - 350 voix 
Une piste cyclable le long du boulevard de Verdun 
200 000 € - 340 voix 
 
Quartier Maurepas – La Bellangerais : 
 
Création d'une forêt nourricière en ville 
7 000 € - 754 voix 
Un jardin japonais à Rennes 
50 000 € - 705 voix 
 
Quartier Jeanne d'Arc – Longs-Champs – Beaulieu : 
 
Rénover la Ferme des Gallets pour y accueillir un café associatif 
500 000 € - 586 voix 
Sentier pédagogique autour de l'Etang des Longs Champs 
10 000 € - 237 voix 
 
Quartier Francisco-Ferrer – Landry – Poterie : 
 
Une coulée verte au Landry 
80 000 € - 412 voix 
Un poulailler collectif dans une forêt nourricière au parc du Landry 
10 000 € - 404 voix 
 
Quartier Sud-Gare : 
 
Une centrale solaire, énergie positive et pédagogique 
110 000 € - 860 voix 
Repenser l'aménagement de la place Bir-Hakeim pour les habitants du sud-gare 
450 000 € - 843 voix 
 
Quartier Cleunay – Arsenal – Redon – La Courrouze : 
 
Révéler les Cartoucheries : couvrir pour mieux découvrir… 
100 000 € - 378 voix 
Un lieu de rencontre et d'échanges par le biais de la cuisine 
50 000 € - 175 voix 
 
 

 Les projets lauréats par nombre de votes 

 
Les Glaneurs Rennais : tente de glanage sur les marchés Rennais 
1 000 € - 1055 voix – projet à l'échelle de la Ville 
 
Balançoires musicales 
300 000 € - 925 voix – projet à l'échelle de la Ville 
 
Micro-fabrique d’objets à partir de déchets plastiques 
3 500 € - 860 voix – projet à l'échelle de la Ville 
 
 
 
 

http://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-2/collect/depot-des-projets-1/proposals/rampe-cyclable-pour-acceder-au-canal-depuis-le-boulevard-d-armorique
http://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-2/collect/depot-des-projets-1/proposals/une-piste-cyclable-le-long-du-boulevard-de-verdun-1
http://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-2/collect/depot-des-projets-1/proposals/creation-d-une-foret-nourriciere-en-ville
http://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-2/collect/depot-des-projets-1/proposals/amenagements-d-espaces-en-jardins-symboliques
http://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-2/collect/depot-des-projets-1/proposals/rehabilisation-de-la-ferme-des-gallets-pour-y-accueillir-un-cafe-associatif
http://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-2/collect/depot-des-projets-1/proposals/sentier-pedagogique-autour-de-l-etang-des-longs-champs
http://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-2/collect/depot-des-projets-1/proposals/une-coulee-verte-au-landry
http://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-2/collect/depot-des-projets-1/proposals/plantation-et-gestion-d-une-foret-nourriciere-pour-les-rennais
http://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-2/collect/depot-des-projets-1/proposals/une-centrale-solaire-energie-positive-et-pedagogique
http://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-2/collect/depot-des-projets-1/proposals/repenser-l-amenagement-de-la-place-bir-hakeim-pour-les-habitants-du-sud-gare
http://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-2/collect/depot-des-projets-1/proposals/reveler-les-cartoucheries-couvrir-pour-mieux-decouvrir
http://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-2/collect/depot-des-projets-1/proposals/un-lieu-de-rencontre-et-d-echanges-par-le-biais-de-la-cuisine
http://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-2/collect/depot-des-projets-1/proposals/les-glaneurs-rennais-tente-de-glanage-sur-les-marches-rennais
http://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-2/collect/depot-des-projets-1/proposals/balancoires-musicales
http://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-2/collect/depot-des-projets-1/proposals/micro-fabrique-d-objets-a-partir-de-dechets-plastiques


 
 
 
Pistes cyclables couleur "et/ou" fluorescentes 
50 000 € - 765 voix – projet à l'échelle de la Ville 
 
Les panneaux solaires photovoltaïques pour l'école Villeneuve 
110 000 € - 730 voix – quartier Sud-gare 
 
De l'art en 4x3 ! 
31 000 € - 722 voix – projet à l'échelle de la Ville 
 
Investir dans du matériel de cinéma plein air 
80 000 € - 703 voix – projet à l'échelle de la Ville 
 
Sécuriser les bandes cyclables 
10 000 € - 586 voix – projet à l'échelle de la Ville 
 
Un musée des Beaux-Arts à ciel ouvert sur les murs des quartiers rennais 
25 000 € - 526 voix – projet à l'échelle de la Ville 
 
Pôle Santé mieux-être Solidaire 
40 000 € - 519 voix – quartier Sud-gare 
 
Mise en place d'une tour à Hirondelles 
6 000 € - 496 voix - quartier Thabor – Saint Hélier – Alphonse Guérin 
 
Colorer les jours de pluie 
20 000 € - 440 voix – projet à l'échelle de la Ville 
 
Des fauteuils roulants pour les douches des piscines rennaises 
6 000 € - 438 voix – projet à l'échelle de la Ville 
 
Aménagement cyclable sur la rue St Hélier 
50 000 € - 419 voix - quartier Thabor – Saint Hélier – Alphonse Guérin 
 
Jardin médiéval aromatique partagé 
10 000 € - 415 voix – projet à l'échelle de la Ville 
 
Espace détente ruelle aux Chatepeliers 
15 000 € - 396 voix – quartier Centre 
 
La 1ère champignonnière rennaise ! 
10 000 € - 393 voix – projet à l'échelle de la Ville 
 
Créer un outilthèque pour favoriser le bricolage 
2 000 € - 387 voix - projet à l'échelle de la Ville 
 
Mur Végétalisé sous les ponts 
5 000 € - 330 voix - projet à l'échelle de la Ville 
 
Stop aux déjections canines sous les chaussures 
4 000 € - 287 voix - projet à l'échelle de la Ville 

 

 

http://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-2/collect/depot-des-projets-1/proposals/piste-cyclable-en-couleurs-et-ou-fluorescente
http://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-2/collect/depot-des-projets-1/proposals/les-panneaux-solaires-photovoltaiques-pour-l-ecole-villeneuve
http://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-2/collect/depot-des-projets-1/proposals/de-l-art-en-4x3
http://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-2/collect/depot-des-projets-1/proposals/investir-dans-du-materiel-de-cinema-plein-air-1
http://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-2/collect/depot-des-projets-1/proposals/securiser-les-bandes-cyclables
http://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-2/collect/depot-des-projets-1/proposals/un-musee-des-beaux-arts-a-ciel-ouvert-sur-les-murs-des-quartiers-rennais
http://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-2/collect/depot-des-projets-1/proposals/pole-sante-mieux-etre-solidaire-1
http://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-2/collect/depot-des-projets-1/proposals/mise-en-place-d-une-tour-a-hirondelles
http://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-2/collect/depot-des-projets-1/proposals/colorer-les-jours-pluie
http://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-2/collect/depot-des-projets-1/proposals/des-fauteuils-roulants-pour-les-douches-des-piscines-rennaises
http://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-2/collect/depot-des-projets-1/proposals/amenagement-cyclable-sur-la-rue-st-helier
http://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-2/collect/depot-des-projets-1/proposals/jardin-medieval-aromatique-partage
http://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-2/collect/depot-des-projets-1/proposals/un-potager-dans-la-ville
http://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-2/collect/depot-des-projets-1/proposals/la-1ere-champignonniere-rennaise
http://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-2/collect/depot-des-projets-1/proposals/creer-un-outiltheque-pour-favoriser-le-bricolage
http://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-2/collect/depot-des-projets-1/proposals/mur-vegetalise-sous-les-ponts
http://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-2/collect/depot-des-projets-1/proposals/les-crottes-c-est-sale-ca-pue-et-c-est-moche

