Catalogue
des projets
soumis au vote

saint-jean de braye

3e BUDGET PARTICIPATIF
Pour cette 3e édition, 77 idées ont été déposées sur
la plateforme du Budget participatif. Après un travail
par les services pour étudier la faisabilité et le coût
des projets, un comité de sélection, constitué d’élus,
d’agents municipaux et de représentants des comités de quartier s'est réuni afin de vérifier la recevabilité de chaque projet au vu des critères définis :
servir l'intérêt général, être réalisable sur le territoire
de Saint-Jean de Braye, en adéquation avec la
démarche ville en transition, et relever d’une dépense
d’investissement et non de fonctionnement.
Après analyse et validation collective, des propositions ont dû être retirées car déjà prévues pour
tout ou partie, d’autres ont fusionnées ou certaines
n’ont pas été retenues, ne respectant pas les critères
du dispositif.

Au total, ce sont 28 propositions qui sont soumises
au vote qui se déroulera du 20 mars au 30 avril 2022.
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 .
Dans ce catalogue toutes les propositions soumises
au vote sont présentées, par thème. Le vote
consiste en la sélection de vos trois projets favoris.
Les projets qui ont reçu le plus de votes seront
retenus, dans la limite de cette enveloppe de
200 000 € et mis en place.
Du 20 mars au 30 avril 2022,
votez en ligne sur www.saintjeandebraye.fr
ou en mairie centrale.
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nature en ville

DU 20 MARS AU 30 AVRIL 2022
VOTEZ EN LIGNE
sur www.saintjeandebraye.fr
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NATURE EN VILLE

1
LOCALISATION
Auprès des ruchers
COÛT ESTIMÉ
3 000 €

2
LOCALISATION
A définir
COÛT ESTIMÉ
1 000 €

3
LOCALISATION
Bords de Loire et du canal
COÛT ESTIMÉ
8 000 €

HARPES ÉLECTRIQUES CONTRE
LES FRELONS ASIATIQUES
Les frelons asiatiques sont reconnus
comme des espèces prédatrices,
notamment pour les abeilles.
L’objectif de ce projet est de protéger
les ruchers existants en installant
des harpes électriques pouvant piéger
les frelons asiatiques.

OBSERVATOIRE
PHOTOGRAPHIQUE
DU PAYSAGE
Un observatoire photographique
permet de comparer plusieurs images
réalisées d’un même point de vue,
dans le même cadre, mais à des
moments différents de l’année
ou espacés d’une ou plusieurs
années. L’installation pourra
prendre la forme d’éléments
fixés sur des supports existants
ou de marquage au sol.

MOBILIER URBAIN POUR LA
DÉTENTE EN BORDS DE LOIRE
Afin de favoriser des temps de
pause et de détente intergénérationnelle sur les chemins piétons
des bords de Loire et du Canal,
cette proposition vise à installer
davantage de chaises longues et
de bancs accessibles à tous.
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NATURE EN VILLE

4
LOCALISATION
À définir
COÛT ESTIMÉ
18 000 €

5
LOCALISATION
À définir
COÛT ESTIMÉ
1 000 €

6
LOCALISATION
À définir
COÛT ESTIMÉ
5 000 €

MICRO-FORÊT URBAINE
Selon la méthode Miyawaki, la plantation d’une microforêt urbaine permet de créer un microclimat et d’améliorer la perméabilité du sol
et la biodiversité du secteur.
Une micro-forêt n’est pas
un lieu de promenade mais
un lieu pour créer des ilôts
de fraicheur et de proximité.
Cette proposition
consiste en la plantation
d’une micro-forêt.

PANNEAUX DE PRÉVENTION
POUR LA NOURRITURE
DES CANARDS
Nourrir les canards du canal avec
des restes alimentaires ou du pain
est nocif pour leur santé. Il est
proposé d’installer des panneaux
d’information pour rappeler ces
consignes.

DÉCORATION
DES RONDS-POINTS
L’idée est d’embellir deux
ronds-points de la ville
grâce à des plantations
et des décorations sur des
thèmes illustrant l’histoire
et le patrimoine de SaintJean de Braye (vignes,
chrysanthèmes, …).

NATURE EN VILLE

7
LOCALISATION
Bord de Loire
COÛT ESTIMÉ
5 000 €

8
LOCALISATION
Au troc plantes,
face à la Poste
COÛT ESTIMÉ
7 000 €

À LA DÉCOUVERTE DE
NOTRE FAUNE ET NOTRE FLORE
DU BORD DE LOIRE
Sur le principe des panneaux existants à proximité
de la tyrolienne, la proposition vise à installer
deux panneaux supplémentaires, valorisant
la faune et la flore sauvage pour éveiller la
curiosité des promeneurs.

UN JARDIN DES ARÔMES
EN CENTRE-VILLE
Ce projet proposé par l'association le SEL Abrayliens
consiste à poursuivre l’habillage de la zone entre la cabane
à dons et le troc plantes avec l’installation de 10 bacs de
3 hauteurs différentes pour former un parcours de plantes
aromatiques comestibles qui seront mises à disposition de tous.

6

7

saint-jean de braye / budget participatif

éco
citoyenneté

DU 20 MARS AU 30 AVRIL 2022
VOTEZ EN LIGNE
sur www.saintjeandebraye.fr

DÉCHETS

9
LOCALISATION
Toute la ville
COÛT ESTIMÉ
1 000 €

10
LOCALISATION
Centre-ville
COÛT ESTIMÉ
7 000 €

SENSIBILISATION AU
RAMASSAGE DES DÉCHETS
Il est proposé l’organisation d'une journée festive de sensibilisation au ramassage des déchets, en collaboration avec
les comités de quartiers, les écoles et les associations sportives. La Ville de Saint-Jean de Braye mettrait à disposition
les fournitures nécessaires
(gants, pinces, sacs...).

SPORT ET BATTERIE
L’installation de deux équipements sportifs de plein air muni
de pédaliers permettraient de recharger les batteries des
outils numériques nomades tout en faisant du sport !
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DÉCHETS

11
LOCALISATION
Vieux-Bourg
COÛT ESTIMÉ
1 500 €

12
LOCALISATION
Toute la ville
COÛT ESTIMÉ
3 000 €

MARCHÉ SUR LES BORDS
DE LOIRE
L’idée est d’organiser
un marché ponctuel
sur les bords de Loire,
avec le soutien
logistique de la Ville.
À titre d’expérimentation, il est proposé
d’orienter le marché
sur une thématique
unique qui reste à
définir (fleurs, vins, …).

BROYEUR DE DÉCHETS VERTS
ITINÉRANT
Afin de réduire les déchets verts en copeaux pour mieux
les valoriser, un broyeur de végétaux pourrait être mis à
disposition des habitants de manière itinérante dans les
quartiers. À l’issue de l’opération, chacun pourrait récupérer
un peu de copeaux issus du broyage pour son
utilisation personnelle.

DÉCHETS

13
LOCALISATION
Toute la ville
COÛT ESTIMÉ
3 000 €

14
LOCALISATION
Toute la ville
COÛT ESTIMÉ
6 500 €

15
LOCALISATION
Toute la ville
COÛT ESTIMÉ
23 400 €

UNE CARAFE POUR BOIRE
L'EAU DU ROBINET
Cette proposition vise à promouvoir l’intérêt
de consommer l’eau du robinet en distribuant
1000 carafes en verre. Ne pas consommer
d’eau minérale en bouteille permet également
de réduire la pollution plastique. Dans la
continuité de la mise en service de l’usine de
décarbonatation de l’eau, le projet sera réalisé
en collaboration avec Orléans Métropole.

LUTTER CONTRE LA POLLUTION
DES MÉGOTS POUR PRÉSERVER
LA NATURE
Les mégots de cigarettes sont une source majeure de
pollution de notre environnement.
10 cendriers pourraient être installés dans
la ville permettant la collecte spécifique
de ces déchets pour les orienter vers une filière
de dépollution et de recyclage.

CRÉER UN LIEU DE PARTAGE
DE RICHESSES
Un collectif d’habitants souhaite promouvoir
de nouveaux modes de vie, plus sobres
et respectueux de la nature.
Une roulotte mobile pourrait sensibiliser
les habitants à des pratiques telles que
la permaculture, les économies d’eau,
d’énergie, le zéro déchet…
Pour sa mise en place, ce projet
serait porté par une association.
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mobilité

DU 20 MARS AU 30 AVRIL 2022
VOTEZ EN LIGNE
sur www.saintjeandebraye.fr

MOBILITÉ ET SÉCURITÉ

16
LOCALISATION
À définir
COÛT ESTIMÉ
3 000 €

17
LOCALISATION
Toute la ville
COÛT ESTIMÉ
7  000 €

18
LOCALISATION
Toute la ville
COÛT ESTIMÉ
7 500 €

STATION DE
RÉPARATION VÉLO
A destination des cyclistes, le projet
consiste en l’installation d’une station
de réparation de vélo. On trouverait
en libre-accès sécurisé : une potence,
une pompe et les outils (attachés
avec câbles) nécessaires en cas
de panne.

SIGNALISATION LUMINEUSE
DE PASSAGES PIÉTONS
La proposition vise à rendre les passages piétons plus
visibles la nuit afin d’améliorer la sécurité du piéton.
Il s’agirait d’installer des supports visuels lumineux
représentant une silhouette pour attirer l’attention
des conducteurs aux abords des écoles
ou accueil de loisirs.Cette expérimentation
porterait sur deux passages piétons.

PLUS DE VISIBILITÉ POUR NOS
ÉCOLIERS À VÉLO
Afin de renforcer la visibilité des jeunes
circulant à vélo, il est proposé une
distribution d‘équipements de sécurité
(éclairage, bandeau fluorescent...).
300 kits seraient distribués aux écoliers
ayant acquis les savoirs nécessaires
à leur autonomie à vélo.
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jeunesse

DU 20 MARS AU 30 AVRIL 2022
VOTEZ EN LIGNE
sur www.saintjeandebraye.fr

JEUNESSE

19

CRÉATION D’UN ESPACE DE JEU
La proposition consiste en la création d’une aire de jeux
pour enfants dans le secteur situé aux abords des rues
du Clos de la Herse, de la rue Charbonnière et de l’école
Jacques Prévert.

LOCALISATION
Quartier Charbonnière
COÛT ESTIMÉ
50 000 €

20
LOCALISATION
À définir
COÛT ESTIMÉ
50  000 €

AIRE DE JEU INCLUSIVE
Afin d’améliorer l’accessibilité des aires de jeux à tous
les enfants, le projet consiste en l’installation de 3
structures adaptées aux enfants en situation de handicap
(par exemple : balançoire nid d’oiseau, tourniquet ou
trampoline) dans des aires de jeux existantes.
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15

JEUNESSE

21

DISTRIBUTEURS
DE PROTECTIONS PÉRIODIQUES
BIOS POUR LES COLLÉGIENNES
ET LYCÉENNES

LOCALISATION
Toute la ville

Pour aider à lutter contre la précarité menstruelle,
le lycée de Gaudier-Brzeska propose la mise à disposition
de distributeurs de protections périodiques biologiques.
Quatre distributeurs pourraient être installés dans
des lieux accueillant des jeunes femmes, en particulier
les collèges et lycées de la ville.

COÛT ESTIMÉ
9 600 €
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culture
& expression

DU 20 MARS AU 30 AVRIL 2022
VOTEZ EN LIGNE
sur www.saintjeandebraye.fr

CULTURE ET EXPRESSION

22
LOCALISATION
Divers lieux de la ville
COÛT ESTIMÉ
5 000 €

23
LOCALISATION
École Jacques Prévert
COÛT ESTIMÉ
5  000 €

BELLES PHOTOS LOCALES POUR
AGRÉMENTER LES PROMENADES
Afin d’améliorer la connaissance de notre environnement,
l’idée est d’agrémenter des
parcours de balade par des
photographies locales (faune,
paysages, monuments...). La
proposition vise à installer 5
panneaux sur des grilles de
parcs ou de bâtiments publics
de la ville.

FRESQUE MURALE ÉCOLE
JACQUES PRÉVERT
Cette proposition consiste en la réalisation d’une fresque
murale à l’effigie de Jacques Prévert sur la façade de l’école
du même nom. Elle pourrait être imaginée en collaboration avec les élèves sur le choix du dessin ou sur le travail
de peinture. 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

24
LOCALISATION
Quartier Charbonnière
COÛT ESTIMÉ
100 000 €

25
LOCALISATION
Quartier Pont-Bordeau
Armenault
COÛT ESTIMÉ
20 000 €

FRESQUE SUR LE CHÂTEAU
D’EAU PRÈS DE L'ENTREPRISE
DIOR
La proposition vise à habiller
le château d’eau situé à l’entrée Est
de la ville (à proximité de l’entreprise
Dior) par une fresque représentant
le quartier (vergers, flacons
de parfums...).

REPRODUCTION DE LA
FRESQUE MURALE « DES VINS
DE BORD DE LOIRE »
La fresque murale « Des vins de bord de Loire » qui se
trouve avenue Charles Peguy est très dégradée et sur un
mur en mauvais état. Pour la conserver , l’idée est de la
reproduire à l’identique sur un support qui pourrait prendre
place sur le même bâtiment.
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sport
& santé

DU 20 MARS AU 30 AVRIL 2022
VOTEZ EN LIGNE
sur www.saintjeandebraye.fr

SPORT ET SANTÉ

26

STRUCTURE STREET WORKOUT
Au sein du parc des Longues Allées la proposition vise à
remplacer la structure de street workout vieillissante par
une nouvelle.

LOCALISATION
Quartier Loire-Bionne
COÛT ESTIMÉ
20 000 €

27
LOCALISATION
Toute la ville
COÛT ESTIMÉ
2 500 €

28
LOCALISATION
Quartier Pont BordeauArmenault
COÛT ESTIMÉ
5 000 €

CIRCUITS SPORTIFS AU CŒUR
DE LA VILLE
La création de parcours sportifs reliant
les parcs et équipements sportifs de
la ville permettrait d’allier circulations
douces (à pied, à vélo…), pratiques
sportives (courses à pied…) et détente.
Le coût couvre la signalétique et la
communication par le biais d’une carte
afin de faire découvrir des nouveaux
espaces de promenade sécurisés.

VIA FERRATA POUR ENFANTS
LE LONG DE LA LOIRE
Le projet consiste
à créer une mini Via
Ferrata pour enfants
sur le mur situé en
marge du Parc des
Armenaults au niveau
du point septentrional
de la Loire.
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saint-jean de braye

3e BUDGET
PARTICIPATIF

28 propositions soumises au vote
du 20 mars au 30 avril 2022
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 leur âge.
Les projets qui auront reçu le plus de votes seront retenus,
dans la limite de 200 000 €, budget alloué à l’opération 2022.

Conception graphique : www.Connexites.fr - Pierre Schnebelen . Illustrations : Pierre Schnebelen, Freepik

À vous de faire votre choix pour que les projets
qui vous tiennent à cœur soient mis en place dans la ville !

BULLETIN À DÉCOUPER
Vous pouvez voter sur la plateforme participative du site Internet
de la Ville www.saintjeandebraye.fr ou en déposant votre bulletin
à l’accueil de la Mairie au 43 rue de la mairie.
VOS PROJETS SÉLECTIONNÉS :
Indiquez ci-dessous vos trois projets favoris en reprenant
les numéros des projets indiqués dans les pages précédentes.

Nom : 						Prénom :
E-mail ou téléphone :

