
 

DOSSIER DE PRESSE 

 

Ensemble, construisons la ville de demain 

Pour répondre à l’intérêt croissant des habitants à participer activement à la co-

construction de la ville de demain, la commune a mis en œuvre les Budgets Participatifs. 

En 2017, 100 000 € du budget municipal ont été consacrés à la concrétisation de projets qui 

viennent directement des Floiracaises et des Floiracais. 

 



 

 



L’été dernier, les Floiracaises et Floiracais ont déposé des idées de projets. Le 19 septembre, 

24 projets ont été validés par le Comité Paritaire, en fonction de leur faisabilité technique 

(définition du Comité Paritaire en annexe « Guide des démarches participatives » partie VII).  

 



 

 



 



Jusqu’au 30 octobre 2017, les porteurs ont présenté leur projet en vidéo sur le Facebook et 

la chaîne YouTube de la Ville, dans le but d’aider les habitants à voter pour leurs 4 projets 

préférés parmi les 24. Les urnes de vote étaient accessibles : 

- lors de la rencontre du samedi 21 octobre à la M.270 

-  via un bulletin de vote sur internet 

- dans les médiathèques Roland Barthes et M.270 

- en itinérance grâce à la voiturette de l’association Entr-Autres  

Les projets ont été également exposés au public par leurs porteurs le 21 octobre à la M.270.   

La Ville remercie les Floiracaises et les Floiracais pour leur forte mobilisation et tous les 

porteurs de projet pour leur implication. La participation au vote fut exceptionnelle : 5.5 %, 

soit près de 1000 votants ! 

Ce ne sont pas quatre mais finalement cinq projets qui ont été retenus : 

- Des vélos électriques pour tous (351 voix) 

- Une tyrolienne à la Burthe (278 voix) 

- Une bricothèque solidaire (215 voix) 

- Une aire de jeux pour les tout-petits (214 voix) 

- Des arbres fruitiers dans notre ville (202 voix) 

 

https://www.facebook.com/floirac33270/
https://www.youtube.com/channel/UC1-4Ay4yunDaE9MEHsArr4w/featured
http://www.ville-floirac33.fr/budgets-participatifs-votez-vos-4-projets-favoris/
https://fr-fr.facebook.com/www.entrautres.eu/


Les cinq projets retenus, d’un montant total maximal de 100 000 €, ont été proclamés lors du 

Conseil Municipal le 6 novembre 2017. Ils ont été remis au service compétent dès le 

lendemain pour leur mise en œuvre. 

En janvier 2018, les premiers arbres fruitiers ont été plantés sur le bas et le haut Floirac.  

 

Contact : Célia Constant, chargée de mission démarches participatives 05 57 80 74 92 

 

ARTICLES :                                     
11 janvier 2018 

http://www.sudouest.fr/2018/01/11/les-projets-prennent-racine-dans-la-ville-4100542-
2874.php?xtmc=floirac&xtnp=1&xtcr=9 

 

18 octobre 2017 
http://www.bordeaux7.com/bordeaux-actualites/2017/10/18/ville-de-floirac-va-financer-

projets-proposes-habitants/ 
 

2 octobre 2017 
http://rue89bordeaux.com/2017/10/premiers-budgets-participatifs-de-metropole-lances-a-

floirac-talence/ 
 

30 septembre 2017 
http://www.sudouest.fr/2017/09/30/quatre-projets-a-choisir-3821477-

2874.php?xtmc=floirac&xtnp=1&xtcr=4 

12 juin 2017 
http://www.sudouest.fr/2017/06/12/democratie-participative-place-aux-travaux-pratiques-

3523496-2874.php?xtmc=budgets+participatifs&xtnp=1&xtcr=4 

31 mai 2017 
http://www.sudouest.fr/2017/05/31/un-guide-pour-proposer-des-projets-aux-elus-3492178-

3228.php?xtmc=budgets+participatifs&xtnp=1&xtcr=5 

http://www.sudouest.fr/2018/01/11/les-projets-prennent-racine-dans-la-ville-4100542-2874.php?xtmc=floirac&xtnp=1&xtcr=9
http://www.sudouest.fr/2018/01/11/les-projets-prennent-racine-dans-la-ville-4100542-2874.php?xtmc=floirac&xtnp=1&xtcr=9
http://www.bordeaux7.com/bordeaux-actualites/2017/10/18/ville-de-floirac-va-financer-projets-proposes-habitants/
http://www.bordeaux7.com/bordeaux-actualites/2017/10/18/ville-de-floirac-va-financer-projets-proposes-habitants/
http://rue89bordeaux.com/2017/10/premiers-budgets-participatifs-de-metropole-lances-a-floirac-talence/
http://rue89bordeaux.com/2017/10/premiers-budgets-participatifs-de-metropole-lances-a-floirac-talence/
http://www.sudouest.fr/2017/09/30/quatre-projets-a-choisir-3821477-2874.php?xtmc=floirac&xtnp=1&xtcr=4
http://www.sudouest.fr/2017/09/30/quatre-projets-a-choisir-3821477-2874.php?xtmc=floirac&xtnp=1&xtcr=4
http://www.sudouest.fr/2017/06/12/democratie-participative-place-aux-travaux-pratiques-3523496-2874.php?xtmc=budgets+participatifs&xtnp=1&xtcr=4
http://www.sudouest.fr/2017/06/12/democratie-participative-place-aux-travaux-pratiques-3523496-2874.php?xtmc=budgets+participatifs&xtnp=1&xtcr=4
http://www.sudouest.fr/2017/05/31/un-guide-pour-proposer-des-projets-aux-elus-3492178-3228.php?xtmc=budgets+participatifs&xtnp=1&xtcr=5
http://www.sudouest.fr/2017/05/31/un-guide-pour-proposer-des-projets-aux-elus-3492178-3228.php?xtmc=budgets+participatifs&xtnp=1&xtcr=5


Le dispositif Budgets Participatifs vient compléter des actions déjà existantes telles que les 

Conseils citoyens, le Conseil des Sages, les diagnostics en marchant…, présentés dans le 

Guide des démarches participatives ci-dessous : 

 



 













 



 

 

 


