Budget
participatif :
à vos projets !
Madame, monsieur,
Permettre aux habitants de s’impliquer dans leur ville et de participer aux décisions qui les concernent : c’est l’un des engagements forts de notre équipe municipale. Nous voulons ainsi retisser un lien de confiance entre élus et habitants !
Cette promesse, nous la mettons en œuvre à travers :
- la relance et la dynamisation des conseils de quartier,
- la consultation sur le parc du haras, grâce à laquelle plus de 3 000 Annéciens ont
pu exprimer leurs attentes,
- la mise en place d’un Budget participatif, doté pour 2021 d’1 million d’euros pour
la réalisation des projets que les Annéciens vont pouvoir proposer.
Ce guide vous présente ce Budget participatif et explique comment y participer. Il
apporte toutes les informations pratiques et les réponses aux questions que vous
pourriez vous poser.
Toutes les idées sont les bienvenues, qu’il s’agisse d’aménagements de proximité
ou d’animations de quartier, qu’elles soient proposées par une personne, par une
association ou un groupe...
Vous avez une idée ? Un projet à proposer ? N’hésitez pas.
Le site internet jeparticipe.annecy.fr est destiné à recueillir vos propositions. Si
besoin, les services de la Ville sont à votre écoute : les accueils de proximité de
votre mairie déléguée et le service Vie citoyenne.
Nous souhaitons que vous soyez nombreux à participer ainsi à la vie citoyenne de
notre ville.
Merci pour votre engagement !
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François Astorg,

Marie Bertrand,

Maire d’Annecy

Maire-adjointe en charge
du Renouveau démocratique
et de la participation
citoyenne

Aurélien Modurier,
Maire-adjoint en charge de
la Transition numérique et
de la ville intelligente

7 infos
à retenir sur le
Budget participatif
de la Ville d’Annecy
Le Budget participatif, c’est quoi ?

Le Budget participatif permet à tous les Annéciens de proposer des projets pour
leur ville ou leur quartier. Ces projets, s’ils sont recevables et réalisables, seront
soumis aux votes de tous les Annéciens. Les projets lauréats seront réalisés par
la Ville, en lien avec les initiateurs du projet.

Qui peut participer ?

Tous les Annéciens peuvent participer à titre individuel ou collectif, dans le
cadre d’une association, d’un conseil de quartier ou d’un collectif d’habitants.

Comment participer ?

Pour participer, rendez-vous sur jeparticipe.annecy.fr pour soumettre votre
projet et découvrir les projets proposés par les Annéciens.

Jusqu’à quand proposer mon projet ?

Vous avez jusqu’au 5 mars inclus pour proposer votre projet. Alors, si vous avez
une idée et que vous avez besoin d’être accompagné, parlez-en autour de vous
ou faites-vous aider dans les accueils de proximité des mairies déléguées.

Quels projets puis-je proposer ?

Vous pouvez soumettre des projets pour votre ville ou votre quartier. Les projets
doivent être d’intérêt général, de la compétence de la Ville et sur son territoire.
Ils peuvent être localisés précisément ou non.

Quand les projets seront-ils soumis au vote ?

Les projets qui respectent les critères et qui sont réalisables seront soumis au
vote des Annéciens, entre fin mai et début juin.

Quand les projets seront-ils réalisés ?

Les projets votés, c’est-à-dire ceux qui auront recueilli le plus de voix et qui
entreront dans l’enveloppe de 1 million d’euros allouée au Budget participatif,
seront réalisés dans un délai qui peut varier dans la durée (compter au minimum
3 mois).
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Les étapes du
Budget
participatif
1

Je propose mon idée
pour ma ville ou mon quartier
4 janvier au 5 mars

Je propose mon idée sur jeparticipe.annecy.fr
Je peux la déposer à titre individuel ou au titre
d’une association, d’un conseil de quartier ou d’un
collectif d’habitants.
Avant cela, je vérifie que mon projet respecte les
critères du Budget participatif, à savoir l’intérêt
général et la compétence communale notamment.

2

La Ville analyse les projets
des Annéciens
8 mars à mi-mai

La Ville vérifie que les projets respectent les
critères du Budget participatif, qu’ils sont réalisables et estime leur coût.
La Ville peut proposer aux porteurs de projet
de regrouper des projets similaires ou de coconstruire un seul projet à plusieurs, si des projets
sont proposés sur un même lieu ou sur une même
thématique, pour plus de cohérence.
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Je vote pour mes projets préférés
Mi-mai à mi-juin

Le vote a lieu sur le site jeparticipe.annecy.fr et dans
des urnes disposées dans les services municipaux et
mobiles.
La Ville communiquera sur les projets soumis au vote
des Annéciens.
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Les projets élus sont annoncés !
Fin juin

Le Conseil municipal vote une délibération pour
inscrire le financement et la réalisation des projets
proposés et élus par les Annéciens.
À l’issue du vote, les projets élus sont ceux qui ont
recueilli le plus de voix et qui entrent dans l’enveloppe
de 1 million d’euros allouée au Budget participatif.
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La Ville réalise les projets élus
À partir de la rentrée 2021

Les services de la Ville assurent la réalisation des
projets élus au Budget participatif.
Selon les projets, leur envergure et leur complexité, leur
réalisation peut varier dans la durée.

Le Budget participatif est ouvert à tous les Annéciens !
Vous pouvez proposer votre idée, votre projet pour votre quartier ou
pour la ville, quel que soit votre âge ou votre nationalité. Vous pouvez le
faire à titre individuel ou au titre d’une association, d’un collectif d’habitants ou d’un Conseil de quartier. Le vote aussi sera ouvert à toutes et
tous, à une condition : résider à Annecy.
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QUELS PROJETS
PROPOSER ?
Vous avez une idée, un projet à déposer ?
À vous de jouer !
Votre proposition peut concerner votre quartier ou la ville dans
son ensemble. Pour vous aider, voici quelques exemples de projets.

Climat et bio-diversité :

Création de petits espaces verts, de jardins
familiaux, cours de jardinage, plantations
d’arbres (fruitiers)…

Écoles et enfants :

Culture :

Programmation culturelle en plein air,
concert de quartier…

Patrimoine :

Création d’aires de jeux, de cabanes à lire,
équipements de ludothèque…

Plaques historiques, restauration d’enseignes « à caractère historique », visites
guidées de la ville…

Espace public :

Événements conviviaux :

Installation de bancs, de cheminements
piétons ou cyclables, garage à vélo…

Solidarité :

Création de café, salon de beauté, laverie
solidaire... (si une association se propose
pour faire fonctionner le lieu.)

Fêtes de quartier, conférences…

Sport :

Création ou rénovation d’espaces pour les
sports et loisirs (city-stade, skatepark,
mur d’escalade), activités sportives dans
les parcs, sport-santé…

Un café
solidaire

Une fête dans
mon quartier
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Des potagers en ville !

Les projets doivent-ils respecter certains critères ?
Les propositions doivent respecter certains critères* et notamment être d’intérêt général
et à visée collective, relever des compétences de la Ville d’Annecy et être localisées sur
le territoire communal. Ces propositions doivent aussi être réalisables.

Exemples de projets non recevables :
•A
 ménagement sur le domaine de la gare : non recevable car il s’agit de la
propriété de la SNCF et non du domaine communal.
•C
 réation de places en crèches : ce projet entraîne des coûts de fonctionnement
qui s’inscrivent sur le temps long et dépendent de la CAF. Il ne peut être financé
par le Budget participatif.

Comment les projets sont étudiés ?
1 - La Ville étudie les projets

Après avoir proposé votre projet sur le site jeparticipe.annecy.fr, les services de la Ville
étudient les projets pour vérifier qu’ils respectent les critères du Budget participatif
et qu’ils sont réalisables. Si c’est le cas, ils en estiment le coût. Votre projet n’est pas
recevable ou n’est pas réalisable ? Vous en êtes informé.
La Ville peut vous proposer de regrouper votre projet avec celui d’un autre habitant
qui a déposé la même proposition. Des projets peuvent aussi être co-construits. Par
exemple, vous avez proposé une aire de jeux dans un jardin public, d’autres habitants
ont proposé d’y installer un banc… Le Conseil de quartier peut vous proposer de coconstruire un projet avec ces autres habitants pour aboutir à un projet cohérent.

2 - La Ville publie la liste définitive des projets

La commission de validation** étudie à son tour les
projets et présente au Maire la liste des projets qui
seront soumis au vote des Annéciens.

3 - Les projets sont soumis au vote des habitants

* Pour connaître l’ensemble des critères, rendez-vous sur
jeparticipe.annecy.fr
** La commission de validation est composée des membres de la commission
Renouveau Démocratique, Participation Citoyenne et du Conseiller
municipal délégué à l’évaluation des politiques publiques.

Garer son vélo
en toute tranquillité
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J’AI UNE IDÉE POUR
MON QUARTIER,
POUR MA VILLE !
Rendez-vous sur jeparticipe.annecy.fr
Lors du dépôt de projet, une connexion est requise.
La création d’un compte sera nécessaire sauf si vous
possédez déjà un compte citoyen sur www.annecy.fr
Il vous suffit ensuite de compléter le formulaire
en ligne.

Vous avez une idée ou un projet pour votre quartier ou pour votre ville ?
1 Regardez les projets déposés, peut-être pouvez-vous soutenir un voisin, une association, un collectif ou un Conseil de quartier qui a eu la même idée !
2 Vérifiez que votre projet répond bien aux critères du Budget participatif.
3 Parlez-en autour de vous, à plusieurs, vous pourrez enrichir votre idée.
4 Expliquez bien votre projet, n’hésitez pas à présenter votre idée à l’aide d’illustrations par exemple.

J’ai des questions, besoin d’un coup de pouce pour déposer mon projet !
Vous avez une idée, mais vous ne savez pas comment l’expliquer ou vous avez des
difficultés avec l’informatique ? La Ville d’Annecy s’engage à vous accompagner,
pour cela, rendez-vous dans l’accueil de proximité de votre mairie déléguée.

N’hésitez pas à poser toutes vos questions sur
jeparticipe.annecy.fr
et au service Vie citoyenne au 04 50 33 88 23
ou budgetparticipatif@annecy.fr
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