DU 5 SEPTEMBRE
AU 1 5 O C T O B R E

Catalogue
des projets
soumis au vote

saint-jean de braye

budget
participatif
Pour cette deuxième édition, 75 idées ont été déposées sur la plateforme. Après un travail
par les services pour étudier le coût et la faisabilité, un comité de suivi, constitué d’élu-es,
d’agents municipaux, de représentant-es des comités de quartier et d’habitants engagés
dans la transition, s'est réuni afin de vérifier la recevabilité de chaque projet au vu des critères
définis : servir l'intérêt général, réalisable sur le territoire de Saint-Jean de Braye, en adéquation
avec la ville en transition, et relevant d’une dépense d’investissement et non de fonctionnement.
Après analyse et validation collective, des propositions ont dû être retirées car déjà prévues
tout ou en partie, d’autres ont été fusionnées ou bien notifiées comme ne respectant pas
les critères du dispositif.
Au total, ce sont 34 propositions qui ont été jugées comme recevables et sélectionnées
pour être soumises à la phase de vote du 5 septembre au 15 octobre. Le vote est ouvert à tous
les habitants de la ville, mais aussi aux usagers, c’est-à-dire les citoyens impliqués dans la vie
de la commune quel que soit son âge.
Dans ce catalogue sont présentées toutes les propositions, classées par thème. Le vote
consiste en la sélection de trois projets dont vous souhaitez la réalisation.
Les votes seront comptabilisés, les projets qui auront reçu le plus de votes seront retenus
jusqu'à atteindre la somme allouée au budget participatif, à savoir 200 000 €.
Vous n’avez plus qu’à faire votre choix pour décider collectivement des projets qui seront mis
en place dans la Ville dans les mois à venir…

Du 5 septembre au 15 octobre, votez en ligne sur www.saintjeandebraye.fr
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DU 5 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE 2020
VOTEZ EN LIGNE
sur www.saintjeandebraye.fr

4

CULTURE ET EXPRESSION

1
LOCALISATION
Divers lieux de la ville

BOITES À LIVRES DANS LA VILLE
Cet excellent moyen de partager et échanger ses lectures
à moindre coût pourrait être étendu sur la commune.
La jeune association implantée au kiosque « Chapitre 2 »
pourrait également alimenter
ces boîtes régulièrement en livres
jeunesse ou autres.

COÛT ESTIMÉ
15 000 €

2
LOCALISATION
École Jacques Prévert
COÛT ESTIMÉ
5 000 €

CRÉATION D’UNE FRESQUE
MURALE EXTÉRIEURE
EN HOMMAGE AU POÈTE
JACQUES PRÉVERT
La proposition est de créer une fresque murale devant
l’école Jacques Prévert, dédiée au célèbre poète.
Elle pourrait intégrer une citation tirée d'un de ses nombreux
poèmes, choisie par les élèves de l'école. La réalisation de
cette fresque pourrait être un travail construit avec les élèves
et l'aide des services de la municipalité de Saint-Jean de
Braye. Le directeur actuel de l’école serait favorable.
Le budget couvre la préparation
du mur et la fourniture
du matériel, ainsi que le travail
entre les enfants et un artiste.
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CULTURE ET EXPRESSION

3
LOCALISATION
Écoles à définir
COÛT ESTIMÉ
9 000 €

4
LOCALISATION
Toute la ville
COÛT ESTIMÉ
20 000 €

5
LOCALISATION
Foyer Chavaneau
COÛT ESTIMÉ
1 000 €

MUR DE STREET ART DANS
CERTAINES ÉCOLES
Des écoles volontaires de la ville pourraient
être dotées d’un mur pour le Street Art
afin d’apprendre aux enfants à dessiner des
Tags et exprimer leurs émotions. Un budget de 9 000 € couvrirait les fournitures
et la préparation du mur. La décoration
serait effectuée par les élèves.

CIRCUIT TOURISTIQUE POUR
DÉCOUVRIR LE PATRIMOINE
DE LA VILLE
Afin de permettre aux habitants de notre ville, des communes avoisinantes et aux gens de passage (Loire à vélo,
touristes…) de découvrir le riche patrimoine Abraysien, il est
proposé la création d’un circuit touristique, accessible à tous.
À partir d’un plan, disponible en mairie notamment,
ou d’une application, les promeneurs chemineraient
dans la ville à la découverte du patrimoine industriel
et de l'histoire économique et commerciale.
Arbres remarquables, notes sur la biodiversité des espaces
traversés, informations historiques et culturelles seraient
signalés par des stèles sur lesquelles figureraient des
textes et photographies anciennes. La préparation de ce
circuit pédestre, de son support et de l’exposition pourrait
se faire avec la participation de nombreuses associations,
créant ainsi du lien social entre leurs adhérents.

ACCÈS WIFI AU FOYER
POUR PERSONNES ÂGÉES
CHAVANEAU
Le foyer pour personnes âgées Chavaneau ne dispose
pas de wifi gratuit et libre d’accès pour ses usagers.
Aussi, un habitant en propose l’installation afin de
permettre l’initiation des seniors à internet et à l'informatique, mais aussi pour certaines activités récréatives !

CULTURE ET EXPRESSION

DU 5 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE 2020
VOTEZ EN LIGNE
sur www.saintjeandebraye.fr
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DÉCHETS

6
LOCALISATION
Divers lieux de la ville
COÛT ESTIMÉ
5 000 €

7
LOCALISATION
Dans un quartier
à déterminer
COÛT ESTIMÉ
2 000 €

DES BOÎTES DE COLLECTES
POUR RECYCLER
DES PETITS OBJETS
Des boîtes de collecte de déchets spécialisés pourraient être
disposées dans divers lieux publics avec différents usages :
collecte de mégots au niveau des bars-restaurants ou
de lieux de loisirs, collecte de brosses à dents, tubes de
dentifrice au niveau des dentistes ou des pharmacies,
collecte de stylos dans les écoles, collecte de gourdes et
pots plastiques de compotes dans
les crèches, ou centres de loisirs...
Une autre possibilité est de mettre
un kit complet de collectes dans
des accueils publics (à la Maison
des Longues Allées, la Maison de la
Vie Associative et Sportive, …) Cela
permettrait de recycler des déchets
qui ne peuvent pas être traités par
nos déchetteries locales.

“ LA LOIRE COMMENCE ICI ! ”,
INSCRIPTION À PROXIMITÉ
DES GRILLES DE COLLECTE
DES EAUX PLUVIALES
Il serait intéressant d’installer dans un quartier ciblé une
douzaine de plaques informatives anti pollution avec le
message : « Ici commence la Loire » au niveau des grilles
d’eau pluviales.
Cela permettrait d’alerter les habitants
sur l'importance de ne rien jeter
dans les caniveaux afin de préserver
la qualité de l’eau. (À l'image de
la campagne « Ici commence la mer... »
proposée par la Ville de Collioure)
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DÉCHETS

8
LOCALISATION
Divers lieux dans la ville

OUTILS POUR NETTOYER
LA VILLE
Un stock de gants, sacs poubelles, piques et pinces
pourrait être acheté par la ville et distribué aux comités
de quartiers et associations volontaires. Les interventions
pourraient être menées en lien avec les agents du pôle
Environnement.

COÛT ESTIMÉ
5 000 €

9
LOCALISATION
Dans un quartier
à déterminer
COÛT ESTIMÉ
7 500 €

BANCS PÉDAGOGIQUES DE
SENSIBILISATION À L’ÉCOLOGIE
Des bancs publics pédagogiques pourraient être installés
dans un quartier. Chaque banc public pédagogique
serait équipé avec deux cendriers et une jardinière
en guise d’appui, ils permettraient de favoriser les gestes
écologiques et responsables au quotidien et de protéger
notre environnement. Cette installation pourrait rendre
les espaces publics plus propres tout en apportant
un lieu de repos.
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DÉCHETS

10
LOCALISATION
Toute la ville
COÛT ESTIMÉ
5 000 €

11
LOCALISATION
Toute la ville
COÛT ESTIMÉ
10 000 €

DES GOURDES POUR
REMPLACER LES BOUTEILLES
PLASTIQUES
Enfant ou adulte, toute personne qui fait du sport emporte
avec elle une bouteille d'eau pour s'hydrater. Il est donc
habituel de compter une multitude de bouteilles plastiques
dans les salles de sport. Ce sont autant de bouteilles vides
qui finiront au mieux dans la poubelle
de recyclage et au pire dans les océans.
Pourquoi ne pas encourager l'utilisation
de gourdes en acier inoxydable, qui sont
réutilisables à l'infini et beaucoup plus
saines. Et qui sait, chacun finira peutêtre par adopter ces gourdes à l'école,
au travail, etc.

KITS DE FLEURISSEMENT ET
D’ENTRETIEN DES TROTTOIRS
L’idée est d’acheter du matériel de
jardinage et de nettoyage afin que
les habitants embellissent les abords
de leur maison ou de leur immeuble,
de leur magasin ou entreprise par une
campagne les incitant à ramasser les
détritus (mise à disposition de pinces)
et à fleurir et entretenir l'espace public
avec des plantations qui peuvent être
offertes par la Ville.

DU 5 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE 2020
VOTEZ EN LIGNE
sur www.saintjeandebraye.fr
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MOBILITÉ ET SÉCURITÉ

12
LOCALISATION
Une école et un autre lieu
à définir
COÛT ESTIMÉ
30 000 €

13
LOCALISATION
Toute la ville
COÛT ESTIMÉ
3 000 €

GARAGES À VÉLO FERMÉS
DANS LA VILLE
Comment faciliter l'utilisation du vélo dès les plus jeunes
générations pour qu'elles continuent de l'utiliser à l'âge
adulte ? La proposition très ambitieuse et large de ce porteur
d’idée a été jumelée avec une autre déposée par un centre
social et adaptée au budget participatif.
L’idée serait d’acheter deux garages à vélos (poussettes,
trottinettes,...) sécurisés avec fermeture. L’objectif est
qu’ils soient suffisamment grands pour accueillir un grand
nombre de vélos et surtout accessibles rapidement pour
que les familles et enfants puissent
déposer leur vélo en sécurité pour
aller à l’école ou effectuer courses et
sorties quotidiennes.

MISE À DISPOSITION DE VÉLOS
POUR LES DEMANDEURS
D’EMPLOIS
Dans le cadre de leurs recherches d'emplois, il n'est pas
toujours simple pour les demandeurs de se rendre sur un
lieu de travail non desservi par les transports en commun
(bus et tramway) ou à des horaires inhabituels. Certaines
personnes n'ont pas de véhicule ou de permis.
Il pourrait être proposé le prêt de vélos (sous condition qui
seront à définir) pour les personnes qui viennent à l'Arche
Abraysienne en lien avec l'association 1-Terre Action
(qui récupère et remet en état
les vélos). Une démarche
qui allie l'activité physique,
la solidarité et la préservation
de l'environnement.

12

13

MOBILITÉ & SÉCURITÉ

14
LOCALISATION
À définir

PLUS D’APPUIS VÉLOS
Pour permettre à tout un chacun de se déplacer à Vélo
dans la ville, il serait envisagé d’installer de nombreux
appuis vélos, notamment devant les bâtiments
municipaux et plus particulièrement près des installations
sportives.

COÛT ESTIMÉ
45 000 €

DU 5 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE 2020
VOTEZ EN LIGNE
sur www.saintjeandebraye.fr

MOBILITÉ & SÉCURITÉ
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NATURE EN VILLE

15
LOCALISATION
Toute la ville
COÛT ESTIMÉ
3 000 €

16
LOCALISATION
Dans les parcs
de la ville
COÛT ESTIMÉ
4 000 €

DISTRIBUTION DE PLANTS
ET GRAINES DE LÉGUMES
ET DE PLANTES ANCIENNES
L'idée serait de distribuer aux habitants de la commune
qui le souhaitent des graines de plantes anciennes / fruits
et légumes afin d'améliorer la biodiversité de nos territoires
et d'empêcher la disparition de variétés qui furent produites
mais qui sont en voie de disparition pour cause d'uniformisation du goût.

INSTALLATION
D’HÔTELS À INSECTES
La proposition est d’installer plusieurs
hôtels à insectes sur la ville, avec
des panneaux présentant
les différents insectes pouvant
séjourner dedans et leurs rôles
pour l’environnement.
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NATURE EN VILLE

17
LOCALISATION
Toute la ville
COÛT ESTIMÉ
5 000 €

INSTALLATION D’ABRIS
POUR LA PETITE FAUNE
SAUVAGE (OISEAUX,
HÉRISSONS…)
Pour l'installation d’abris pour les oiseaux avec
des collerettes de protection contre les chats, mais
aussi des maisons à hérissons, des abris à insectes,
la ville proposera deux possibilités : l'achat des fournitures
et fiches de fabrication pour que les habitants ou les
écoles fabriquent les équipements ou l'achat de produits
du commerce.

NATURE EN VILLE

18
LOCALISATION
Dans le Hameau partagé,
en face de l’école
Anne Frank
COÛT ESTIMÉ
10 000 €

19
LOCALISATION
Toute la ville
COÛT ESTIMÉ
60 000 €

“ LE CHAMPS DU ROSSIGNOL ” :
CRÉATION D'UN JARDIN
POUR TOUS AU HAMEAU
PARTAGÉ
Le « Hameau partagé » est une résidence de 35 logements située au clos du hameau, selon le concept de
« l'habitat participatif ».La copropriété
dispose d'une parcelle d'environ 300
m²,en face de l’école Anne Frank, qu’elle
souhaite partager avec les habitants
et l’école notamment afin d’embellir
le quartier, développer la biodiversité
et servir d’outil pédagogique.
Concrètement, les bénévoles, avec
le soutien peut-être des écoliers,
y planteraient : des massifs de
plantes aromatiques et de fleurs,
des petits fruits (groseille,
cassis…), de petits carrés potagers,
et y installeraient une pergola,
des bancs...

1 000 ARBRES POUR DEMAIN
Notre commune compte environ 20 000 habitants. Si nous
plantons 1 arbre pour 20 habitants, cela représenterait
1000 arbres à distribuer sur le territoire. Plantés par ou
avec les habitants, les écoles, collèges, lycées, associations,
entreprises, foyers, structures spécialisées… Cela apporterait à notre ville plus de fraîcheur, un air plus sain,
plus de précipitations,
plus de bien-être,
plus de biodiversité,
plus de vert, et plus
de beauté…!
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NATURE EN VILLE

20
LOCALISATION
Espace Léon Blum
COÛT ESTIMÉ
30 000 €

21
LOCALISATION
À définir
COÛT ESTIMÉ
10 000 €

JARDIN ET DÉTENTE
À L'ESPACE LÉON BLUM (FACE
AU LYCÉE MONOD)
L'espace vert situé en face du lycée Jacques Monod
(grande butte engazonnée) pourrait être aménagé
avec des bancs, des arbres, des plantes aromatiques,
une boîte à livre, etc. Ceci afin de donner un sens à ce lieu
inexploité. Les lycéens et les promeneurs pourraient
s'approprier l'espace et en faire un lieu de détente.

POTAGER PUBLIC
À SAINT-JEAN DE BRAYE
Un lycéen est à l’origine de cette idée de grand potager
public (en permaculture) afin de mettre davantage
de verdure en ville et améliorer les liens sociaux, D’autre
part, cela permet aussi de produire (à petite échelle) de
la nourriture locale pour les habitants et peut également
servir d'outils ludiques pour les petits et les grands.

NATURE EN VILLE

22
LOCALISATION
Une ou deux écoles
à définir
COÛT ESTIMÉ
50 000 €

23
LOCALISATION
Dans les parcs de la ville
COÛT ESTIMÉ
5 000 €

VÉGÉTALISER LES ÉCOLES
POUR PROTÉGER NOS ENFANTS
DU SOLEIL
Ce sont deux écoles abraysiennes qui
ont eu cette idée de mettre en place
un grand projet de végétalisation des
écoles de Saint-Jean de Braye pour faire
face aux enjeux climatiques et aux changements qui en découlent. Murs végétaux et
plantes grimpantes pour couper la chaleur, arbres dans
la cour pour égayer les surfaces et proposer des zones
d'ombre, massifs floraux, pergolas végétalisées ou autres…
afin que les écoliers puissent trouver de la fraîcheur en cas
de canicule notamment.

DES FRUITIERS EN PARTAGE
À SAINT-JEAN DE BRAYE
La proposition est que la ville intègre dans ses remplacements de végétaux ou la création de nouveaux massifs,
la plantation d'arbres fruitiers ou petits végétaux fruitiers.
Ce projet peut s'accompagner d'une concertation
des résidents les plus proches afin que le site soit respecté
et son utilisation connue de tous. Si ces actions créent
du lien et du partage, cela peut contribuer à une meilleure
qualité de vie. Ces plantations pourraient être testées
en priorité dans les parcs publics. En parallèle, une cartographie des fruitiers abraysiens sur l’espace public pourrait
être mise en place.

DU 5 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE 2020
VOTEZ EN LIGNE
sur www.saintjeandebraye.fr
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SPORT ET SANTÉ

24
LOCALISATION
Toute la ville
COÛT ESTIMÉ
25 000 €
pour équiper
des habitants
volontaires

25
LOCALISATION
Toute la ville
COÛT ESTIMÉ
5 000 € pour un kit

PRÊT DE CAPTEURS
INDIVIDUELS POUR MESURER
LA POLLUTION DE L’AIR
La distribution aux habitants qui le souhaitent
de capteurs nomades d'évaluation de la qualité de l'air
permettrait aux habitants de prendre conscience
de leur environnement et d’adapter leurs pratiques
(activités, localisation, gestes).
Il faudrait participer
à un programme national
en lien avec une association
afin que les données
alimentent aussi les études
de pollution de l’air.

PRÊT DE KIT HANDISPORTS
POUR LES STRUCTURES
ASSOCIATIVES ET SCOLAIRES
L’idée proposée par l’accueil de loisirs Anne Frank
est de favoriser l’éducation à la citoyenneté,
sensibiliser les enfants au handisport,
sur les structures scolaires,
périscolaires, extrascolaires
et associatives. Pour ce faire,
l'achat de matériel adapté
tel que des fauteuils roulants
serait prévu.
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SPORT & SANTÉ

26
LOCALISATION
Divers selon événements
COÛT ESTIMÉ
80 000 €

27
LOCALISATION
Dans un parc à définir
COÛT ESTIMÉ
6 000 €

UN MANÈGE RÉCUP
POUR LES ÉVÉNEMENTS
Des artistes ingénieux pourraient fabriquer, en faisant
participer les habitants, un joli manège en matériaux
recyclés et recyclables. Autonome en énergie car ce sont
les parents qui font tourner naturellement le système,
il serait mis à disposition de toute association souhaitant
utiliser ce type d'installation lors d'événements
à destination d'un public familial. De plus, il permettrait
d'apporter du dynamisme dans les différents
lieux publics où il pourrait être implanté,
et de favoriser le lien social tout en
sensibilisant les habitants au
réemploi et aux loisirs éco responsables. Le budget comprend
la fourniture, et la fabrication,
ainsi qu'une remorque pour
pouvoir le déplacer facilement
sur les lieux.

PARCOURS PIEDS NUS
EN ACCÈS LIBRE
L’installation d’un parcours sensoriel pour y marcher
pieds nus sur des matières naturelles dans un parc de la
ville en accès libre et gratuit serait une activité insolite
de connexion à la nature. Un chemin de 60 mètres par
exemple composé de cases remplies de sable, de sciure,
de galets... offrirait aux habitants un lieu de détente
familial écologique. L’association Graines de
bonheur est à l’initiative de cette proposition suite au test encourageant dans
les écoles et les parcs de parcours
éphémères.

SPORT & SANTÉ

28
LOCALISATION
Complexe du Petit Bois
COÛT ESTIMÉ
15 000 €

29
LOCALISATION
À définir
COÛT ESTIMÉ
20 000 €

PARC À CHIENS AVEC AIRE
DE JEUX
Un parc pour animaux de compagnie adapté à tous
les chiens, pourrait être installé avec des agrès canins
simples et conformes aux besoins naturels des chiens,
et un espace de sociabilisation...
Il serait souhaitable d’aménager un terrain avec bancs,
sacs à déchets, point d'eau. Ainsi, les habitants pourraient
profiter du bonheur partagé d'être ensemble à jouer
en plein air.

PLUS DE JEUX DANS LES PARCS
La proposition émanant d’un centre social est de compléter les structures de jeux existantes dans deux parcs
de la ville avec des tables de ping-pong et un toboggan
au Pont Bordeau et à la Pomme de pin. Des tables de jeux
de dames ou d'échecs pourraient aussi être installés
dans des parcs de la ville.
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SPORT & SANTÉ

30
LOCALISATION
Complexe du Petit Bois
COÛT ESTIMÉ
20 000 €

31
LOCALISATION
Terrains de foot
COÛT ESTIMÉ
15 000 €

ROCHER
D'ESCALADE
EN LIBRE
ACCÈS
C’est une enfant de CE1
de l’école Anne Frank
qui a déposé cette proposition
afin de pouvoir grimper
en liberté et en plein air
en toute sécurité.

DES FILETS PARE BALLONS
POUR LES TERRAINS DE FOOT
LIBRES
Il s'agit de compléter avec de grands filets pare-ballons
les terrains de sport qui sont insuffisamment protégés,
notamment en ville.

SPORT ET SANTÉ

32
LOCALISATION
Terrains de foot

DES BUTS DE FOOT FIXES
Les nombreux buts de foot installés sur la commune
laissent parfois passer les ballons et cela peut être gênant
et dangereux. Il existe des filets métalliques durables
et sécurisés qui pourraient être installés sur les terrains
les plus proches d’habitation ou d’espaces publics.
C’est une idée d’une école abraysienne.

COÛT ESTIMÉ
5 000 €

33
LOCALISATION
Parc de la Pomme de Pin
COÛT ESTIMÉ
3 000 €

TERRAIN DE SPORT
COMPLÉMENTAIRE
À LA POMME DE PIN
En complément des structures existantes et pour permettre la pratique du handball, du football, du basketball
dans des conditions optimum sur un même site, l'idée
serait d'installer deux buts dans l'espace en herbe.
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SPORT ET SANTÉ

34
LOCALISATION
À définir

CRÉATION D’UN MINI-GOLF
Installer un parcours de mini-golf au site du Petit Bois
ou aux Longues Allées permettrait aux habitants
de pratiquer une nouvelle activité familiale et peu
présente dans l’agglomération. La mise en place
de ce projet nécessiterait cependant une association
pour en assurer le suivi et la gestion…

COÛT ESTIMÉ
100 000 €

DU 5 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE 2020
VOTEZ EN LIGNE
sur www.saintjeandebraye.fr
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34 propositions sont soumises au vote
du 5 septembre au 15 octobre.

Toute personne pourra voter pour 3 projets
sur la plateforme du budget participatif.
Le vote est ouvert à tous les habitants de la ville,
mais aussi aux usagers, c’est-à-dire les citoyens impliqués
dans la vie de la commune quel que soit son âge.…

conception graphique : www.connexites.fr - pierre schnebelen . illustrations : pierre schnebelen, freepik

Les votes seront comptabilisés, les projets qui auront reçu le
plus de votes seront retenus jusqu'à atteindre la somme allouée
au budget participatif, à savoir 200 000 €.
À vous de faire votre choix pour que les projets qui vous
tiennent à cœur soient mis en place dans la ville !
Après le vote, le budget participatif continue et a toujours
besoin de vous pour l'élaboration et la mise en place
des projets. Tout est à inventer ensemble.

DU 5 SEPTEMBRE
AU 15 OCTOBRE 2020
VOTEZ EN LIGNE

sur www.saintjeandebraye.fr

