
Votez en ligne sur
www.saintjeandebraye.fr

Du 5 septembre au 15 octobre

Votez
pour 3
idées !

Saint-Jean de Braye

Budget
participatif



LES PROJETS

CULTURE & EXPRESSION

1     Boîtes à livres dans la ville

2     Création d’une fresque 
murale extérieure en hommage
au poète Jacques Prévert

3     Mur de street art dans 
certaines écoles

4     Circuit touristique pour dé-
couvrir le patrimoine de la ville

5     Accès WIFI au foyer pour 
personnes âgées Chavaneau

DÉCHETS

7     "La Loire commence ici !", 
inscription à proximité des grilles 
de collecte des eaux pluviales

6     Des boîtes de collectes pour
 recycler des petits objets

8     Outils pour nettoyer la ville

9     Bancs pédagogiques de 
sensibilisation à l’écologie

10    Des gourdes pour remplacer
les bouteilles plastiques

11     Kits de fleurissement et 
d’entretien des trottoirs

MOBILITÉ & SÉCURITÉ

12    Garages à vélo fermés 
dans la ville

13    Mise à disposition de vélos 
pour les demandeurs d’emplois

14     Plus d’appuis vélos



NATURE EN VILLE

SPORT & SANTÉ

15    Distribution de plants et graines
de légumes et de plantes anciennes

16    Installation d’hôtels à 
insectes

17    Installation d’abris pour la petite
 faune sauvage (oiseaux, héris-
sons…)

18   "Le champs du Rossignol" : 
Création d'un jardin pour tous 
au Hameau partagé

19    1 000 arbres pour demain

20   Jardin et détente à l'espace 
Léon Blum (face au lycée
Monod)

21    Potager public

23    Des fruitiers en partage

22    Végétaliser les écoles pour
protéger nos enfants du
soleil

24   Prêt de capteurs individuels pour 
mesurer la pollution de l’air

25    Prêt de kit handisports pour 
les structures associatives et
scolaires

26    Manège récup pour les 
événements

27    Parcours pieds nus en accès libre

28     Parc à chiens avec aire de jeux

29    Plus de jeux dans les parcs

30    Rocher d’escalade en libre accès

31    Des filets pare-ballons pour
les terrains de foot libres

32    Des buts de foot fixes

33    Terrain de sports complé-
mentaire à la Pomme de Pin

34    Création d’un mini-golf



 Budget
participatif

VOTEZ POUR 3 IDÉES
DU 5 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE 2020

Suite à la clôture des dépôts, 
les techniciens de la Ville ont 
fait une première analyse et 
chiff rage des idées. Ce tra-

vail a été présenté au comité d’ana-
lyse composé d’élus, de techniciens 
de la Ville et de représentants des 
comités de quartier qui ont étudiés 
l’ensemble des projets afi n de juger 
de leur recevabilité au vu des cri-
tères défi nis�: servir l’intérêt général, 
réalisable sur le territoire de Saint-
Jean de Braye, en adéquation avec 
la démarche Ville en Transition, rele-
ver d’une dépense d’in ves tis sement 
et non de fonctionnement.

Du 5 septembre au 15 octobre 2020, 
vous pourrez voter pour 3 projets, 
uniquement sur la plateforme numé-
rique du site internet de la Ville�:
https://budgetparticipatif.saintjeandebraye.fr

Pour vous aider à faire votre choix, 
des catalogues reprenant les projets 
mis au vote seront disponibles dans 
les lieux d’accueil de la Ville.

Et après�?
À l’issue du vote des habitants, les 
projets lauréats seront dévoilés offi  -
ciellement. Ils seront mis en œuvre 
par la Ville dès la fi n de l’année 2020.

Le dépôt des projets est clos depuis le 31 janvier. 
Découvrez les propositions retenues parmi les 75 idées 
déposées et votez pour vos 3 projets favoris sur le site 
du budget participatif�!

Contact mail�:
budgetparticipatif@ville-saintjeandebraye.fr


