
BUDGET PARTICIPATIF : 
UNE PREMIERE POUR AVIGNON 
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Avec cette première Ruche à projets, nous 
franchissons une nouvelle étape dans 
l’avancée du budget participatif et j’en suis 
particulièrement heureuse. 

Car en parallèle aux très nombreux 
travaux et projets en cours à Avignon, 
qui témoignent de la dynamique lancée 
depuis trois ans pour la transformation 
de notre ville, (réhabilitation de l’ancienne 
Prison Sainte-Anne, requalifications 
urbaines comme la place Saint-Didier, les 
rues Bonneterie et le quartier des Halles, 
l’Hôtel des Monnaies, la rénovation du 

stade nautique, Avignon Confluence, le développement des modes 
doux, la réhabilitation des jardins du Palais des Papes pour n’en citer que 
quelques-uns…), mettre en œuvre de nouveaux modes de gestion de 
la cité participe également des grands changements que j’ai  souhaité 
impulser pour Avignon. 

Avec le budget participatif, nous donnons l’opportunité aux Avignonnaises 
et aux Avignonnais de participer pleinement au devenir de leur cité, de 
s’impliquer comme ils ne l’ont encore jamais fait dans la gestion de leur 
ville.
Ils deviennent ainsi, aux côtés des conseillers municipaux, de véritables 
acteurs de l’aménagement urbain. 
C’est une étape supplémentaire dans l’exercice de démocratie 

participative, qui vient compléter les actions menées aux côtés des 
conseillers de quartier, ou, sous une autre forme, celle conduite par le 
conseil municipal des Enfants. 
Et avec le dépôt de près de 170 projets portés par des citoyens dans le 
cadre de ce tout premier Budget participatif, nous constatons combien 
nos concitoyens sont impliqués, concernés et fourmillent de belles idées 
pour notre ville. 
Je m’en réjouis et suis particulièrement heureuse de vous présenter, 
aujourd’hui, en présence des porteurs de projets eux-mêmes, dans le 
cadre de cette première Ruche à projets, les 35 projets pour lesquels 
toutes les Avignonnaises et Avignonnais sont appelés à voter jusqu’au 
30 novembre. 

Découvrez, participez, choisissez et votez pour votre Avignon !

Cécile Helle
Maire d’Avignon

Première Vice-Présidente du Grand Avignon
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sont consacrés par la 
Ville à la réalisation de 
projets proposés par les 
Avignonnais

1,5 millions d’euros

5%

c’est le montant du budget 
d’investissement de la Ville 
pour l’année 2017

30 millions d’euros€
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163
projets déposés au total

104
59

sur le site avignon.fr

dans les mairies de quartier 

Les projets déposés

MAIRIE
ANNEXE
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163  projets déposés dans 7 thématiques différentes

Aménagement de l’espace public et mobilier urbain

Culture, patrimoine
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Loisirs, sport

Transports, mobilité
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Solidarité, citoyenneté, intergénérationnel
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62 dossiers soit 38,04%

18 dossiers soit 11,04 %

15 dossiers soit 9,20 %

29 dossiers soit 17,79 %

8 dossiers soit 4,91 %

14 dossiers soit 8,59 %

17 dossiers soit 10,43 %
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le nombre de mois 
pour déposer les 
projets
 

	  	  	  	  	  	  
40%	  

34%	  

26%	  

	  	  
Nombre	  de	  projets	  déposés	  par	  secteur	  	  

Secteur	  1	  :	  Intra-‐muros,	  Barthelasse,	  Nord	  

Secteur	  2	  :	  Est,	  Mon?avet,	  Saint-‐Chamand	  

Secteur	  3	  :	  Ouest,	  Nord	  Rocade,	  Sud	  Rocade	  	  

352 le nombre de secteurs géographiques

0 5 10 15 20 25 30 35 40

le nombre de projets déposés par secteur géographique

55 dossiers soit 33,74 %

46 dossiers soit 28,22 %

35 dossiers soit 21,47 %

Secteur 1

Secteur 2

Secteur 3

plus 27 projets concernant la commune et non un secteur en particulier ( 16,56 %)



     
    

    
   B

UD
GET PARTICIPATIF

                AVIGNON     
    

    
   B

UD
GET PARTICIPATIF

                AVIGNON
La Ville a procédé à une première analyse destinée à retenir les projets répondant aux critères 
de sélection

109
projets non 
éligibles

54
projets 
éligibles

0 5 10 15 20 25 30 35 40

17 projets 
hors compétence Ville

28 projets  
déjà programmés par la Ville

39 projets  
ne relevant pas de l’intérêt 
général

22 projets 
projets nécessitant un 
budget de fonctionnement

3 projets non identifiés



2e Analyse des services de la Ville : faisabilité technique des projets      
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32
projets 
validés

3
projets validés

regroupés

19
projets

non recevables

+ = 35
projets 
retenus

( (
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APRES	  2ère	  ANALYSE	  DES	  SERVICES	  DE	  LA	  Ville	  :	  faisabilité	  technique	  des	  projets	  

Aménagement	  de	  l’espace	  public	  et	  mobilier	  
urbain	  

Culture,	  Patrimoine	  

Enfance,	  Jeunesse	  

Environnement,	  nature	  en	  ville,	  propreté	  

Loisirs,	  sports	  

Solidarité,	  citoyenneté,	  intergénéraConnel	  

Transport	  
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Les 35 projets retenus 

Répartition thématique des 35 projets retenus 
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Répartition géographique des projets       
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Les 35 projets retenus 

10 projets
29 %

13 projets
37 %

12 projets
34 %

Secteur 1 : Intra-muros, Barthelasse, Nord - 28 130 habitants

Secteur 2 : Est, Montfavet, Saint-Chamand - 29 000 habitants

Secteur 3 : Ouest, Nord Rocade, Sud Rocade - 36 500 habitants


