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Budget participatif :
les projets lauréats 2018
Depuis 2014, la Municipalité a mis au cœur de son projet le dialogue citoyen et la concertation avec
les Clermontois. Elle a souhaité donner un nouvel élan à la participation citoyenne dans la ville et s’engage
pour une démocratie locale plus contributive et citoyenne.

Le 27 février 2018, la Ville de Clermont-Ferrand a lancé son budget participatif, un dispositif innovant 
permettant aux habitants de proposer puis de choisir une partie des investissements réalisés par la Ville.
Il donne ainsi de manière concrète le pouvoir de décider aux Clermontois. Il s’agit d’un engagement majeur 
pour la Municipalité, la reconnaissance de l’expertise de chacun sur son cadre de vie.

À travers son budget participatif, ce sont 5 % du budget annuel d’investissement municipal (soit environ 20 e 
par habitant), ainsi que le savoir-faire de ses agents que la Ville de Clermont-Ferrand a mis à la disposition de ses 
habitants. Seules 80 villes en France ont mis en place un budget participatif.

En mars dernier, le budget participatif a permis de recueillir 948 propositions* déposées par les Clermontois. 
Après six mois de travail conjoint entre la Ville et la Métropole pour étudier chaque projet, en rassembler 
certains et vérifier leur faisabilité – également avec le concours d’habitants – 78 projets ont pu être soumis au 
vote. Après 15 jours de vote, 32 projets ont été retenus et entreront dans leur réalisation concrète dès 2019 !

* Ce chiffre, particulièrement conséquent, est comparable au nombre de projets recueillis par la Ville de Rennes pour sa première édition, 
alors même qu’elle compte quelque 70 000 habitants de plus.

I. Le vote et la participation
des Clermontois
Du 31 octobre au 14 novembre, tous les Clermontois à partir de 11 ans, sans condition de nationalité, ont pu voter 
pour choisir jusqu’à cinq projets. Le vote pouvait se faire via la plateforme clermontparticipatif.fr ou au format 
papier, via la diffusion d’un catalogue reprenant l’ensemble des projets et l’installation d’urnes et de bulletins de 
vote dans les Maisons de quartier, Centres socioculturels, à l’accueil de l’Hôtel de Ville et sur le terrain, grâce au 
camion citoyen de l’équipe municipale dédiée au budget participatif.

Pour rappel, les 78 projets ont été répartis par quartier (12 au total), ainsi qu’en 7 catégories : cadre de vie et 
petits aménagements ; sport, santé et jeux ; culture ; écologie ; grands aménagements et rénovation ; solidarité ; 
mobilité.

5% des Clermontois en âge de voter pour le budget participatif - soit près de 7 000 habitants - ont participé à 
ce vote citoyen, avec une mobilisation de toute les tranches d’âge. Ainsi, plus de 5 000 participants ont voté sur 
la plateforme via l’outil numérique, soit plus de 70 %. Le vote papier a représenté 1 400 votes et a été très utilisé 
dans certains quartiers.
La Ville de Clermont-Ferrand se situe pleinement dans la dynamique citoyenne des grandes métropoles 
françaises, puisqu’elle a dépassé le taux de participation (rapporté au nombre d’habitants) des villes de Rennes 
(3,2 %), Grenoble (0,6 %) et même Paris (2 %) pour une première édition.
 
Sachant que chaque habitant avait la possibilité de voter jusqu’à 5 projets, le nombre de votes s’élève à 19 600.
Les Clermontois ont privilégié les problématiques liées à la solidarité et les impératifs écologiques et 
environnementaux.
 
Le dépouillement des votes papier a eu lieu le 20 novembre, en présence d’un huissier, des équipes municipales
et de messagers du budget participatif.

Budget participatif 2018

2. 

3.

4.

Les résultats
32 projets ont été retenus. Le projet qui a reçu le plus de votes est le « camion-douche pour les sans-abris » avec 
près de 1400 votes ! Les projets qui ont été le plus plébiscités sont ceux qui touchent à la solidarité (3 des 5 projets 
solidaires font partis du Top 5 des projets ayant reçu le plus de votes).
La Ville a opté pour la réalisation du projet ayant été le plus plébiscité dans chaque quartier. Le reste de 
l’enveloppe est ensuite dépensé par nombre décroissant de votes. Ce parti pris voulu par l’équipe municipale 
contribue ainsi à faire du budget participatif le levier d’une ville inclusive, qui lutte contre les inégalités sociales
et territoriales.  

Remarque : Les 12 premiers projets retenus correspondent au projet le plus plébiscité dans chaque quartier. 
L’enveloppe totale dédiée au budget participatif étant d’environ 2,9 millions d’euros, 20 projets supplémentaires 
ont pu être retenus, selon l’ordre décroissant des votes et quelque soit leur zone géographique.

Le Top 12 : 
Le projet le plus plébiscité sur chaque quartier :
● Toute la ville : Camion-douche pour les sans-abris
● Cathédrale, Delille, La Gare :  Espace d’expositions et de résidences d’artistes
● Saint-Alyre, Galaxie, Jaude, Fontgiève : Vote-mégots
● Champratel, La Plaine, Les Vergnes : Aménagement du rucher des Vergnes
● Croix-de-Neyrat : Street workout et rénovation des équipements sportifs
● Herbet, Le Brezet, Saint-Jean, Crouël : Mise en valeur globale du puy de Crouël
● La Gauthière : Sécurisation d’un carrefour
● Les Côtes, La Glacière, Les Gravouses, Chanteranne : Voyage dans le temps à Trémonteix
● Montferrand : Un square convivial rue de Braga
● L’Oradou, Les Landais, Fontaine-du-Bac, La Pardieu : Rénovation de la cour de l’école maternelle Albert-Bayet
● Poncillon, Vallières, Salins, Regensburg : Réseau de collecte de biodéchets
● Saint-Jacques, Lachaux : Padel accessible à tous

Retrouvez ci-joint la liste complète des projets lauréats.

Les messagers du budget participatif
Le groupe des messagers du budget participatif est toujours aussi actif à ce stade de la démarche. En effet, tout 
au long de cette période de vote, ils ont communiqué et encouragé leur entourage à participer à ce vote citoyen, 
par exemple au sein de leur comité de quartier, de leur association, de leur collège ou lycée, ou encore de leur 
université. Cela a permis à la Ville d’organiser des événements de vote papier au collège Jeanne-d’Arc, au lycée 
Sidoine-Apollinaire, au café Flax... 
Ils ont également participé au dépouillement des votes papier le 20 novembre. 
Ils continueront d’être associés à la réalisation des projets. 

Et pour la suite...
Les projets lauréats de cette première édition du budget participatif de Clermont-Ferrand entreront dans
leur réalisation concrète à partir de janvier 2019.
Les porteurs de projets lauréats seront conviés par Olivier Bianchi, Maire de Clermont-Ferrand, à une rencontre,
le samedi 26 janvier 2019.

Par la suite, des comités de suivi seront mis en place et les porteurs de projets lauréats seront invités à participer
au suivi de la réalisation de leur projet.
Il sera également possible de suivre la réalisation des projets retenus sur la plateforme clermontparticipatif.fr
qui sera tenue à jour et informera de leur avancement.

ÉCOLOGIE SOLIDARITÉ culture SPORT, SANTÉ
ET JEUX
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PETITS AMÉNAGEMENTS

mobilité grands aménagements
et rénovation
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TOUTE LA VILLE

CAMION-DOUCHEs POUR LES SANS-ABRIS
Création de deux camions équipés de douches pour apporter 
un peu de confort aux sans-abris. Mobile et utile, ce dispositif 
serait géré par le Collectif Pauvreté Précarité.
Coût : 160 000 e TTC

CATHÉDRALE, DELILLE, LA GARE

ESPACE D’EXPOSITIONS ET DE RĖSIDENCES D’ARTISTES
Réhabilitation du pavillon du Jardin Lecoq (aussi connu comme 
l’ancien local du gardien) qui deviendrait un lieu de création 
tourné vers la médiation culturelle et l’exposition d’œuvres 
d’art.
Coût : 326 000 e TTC

SAINT-ALYRE, GALAXIE, JAUDE, FONTGIÈVE

VOTE-MĖGOTs
Installer cinq vote-mégots dans le centre-ville, pour inciter de 
façon ludique à plus de propreté sur l’espace public.
Coût : 1 895 e TTC

CHAMPRATEL, LA PLAINE, LES VERGNES

AMĖNAGEMENT DU RUCHER DES VERGNES
Création d’un petit local pour aider au développement du 
rucher des Vergnes, qui servirait de lieu de stockage ou de petit 
laboratoire dans le cadre des animations organisées autour
du rucher avec le public du quartier, notamment scolaire. 
Coût : 50 000 e TTC

CROIX-DE-NEYRAT

STREET WORKOUT ET RĖNOVATION
DES ĖQUIPEMENTS SPORTIFS
Proposer au parc de la Fraternité une plateforme d’agrès de 
musculation en plein air et en accès libre et des agrès sportifs 
en rives d’allées, remettre en état les terrains de basket-ball et 
rénover le parcours d’orientation.
Coût : 140 000 e TTC

HERBET, LE BREZET, SAINT-JEAN, CROUËL

MISE EN VALEUR GLOBALE DU PUY DE CROUËL
Création d’un grand parc familial avec un parcours pédagogique, 
des parcours de randonnée et des aires de jeux et de pique-
nique, permettant ainsi de valoriser les richesses naturelles de 
ce site classé Natura 2000. 
Coût : 400 000 e TTC

LA GAUTHIÈRE

SĖCURISATION D’UN CARREFOUR
À l’intersection des boulevards Vincent-Auriol et Léon-Jouhaux, 
améliorer la sécurité des traversées piétonnes en ajoutant 
un feu piétons clignotant, des potelets à faisceaux bleus 
pour mettre en évidence les passages piétons. Proposer une 
limitation de vitesse à 50 km/h sur le boulevard Vincent-Auriol.
Coût : 120 000 e TTC

LES CÔTES, LA GLACIÈRE, LES GRAVOUSES, CHANTERANNE

VOYAGE DANS LE TEMPS a TRĖMONTEIX
Mise en place d’un parcours pédagogique à Trémonteix mettant 
en valeur les vestiges archéologiques découverts récemment.
Coût : 26 400 e TTC

MONTFERRAND

UN SQUARE CONVIVIAL RUE DE BRAGA
La friche rue de Braga pourrait être aménagée en
un espace convivial pour les habitants du secteur d’Estaing :
de la pelouse, des jeux pour enfants, des tables de
pique-nique et des bacs de culture partagés.
Coût : 95 000 e TTC

L’ORADOU, LES LANDAIS, FONTAINE-DU-BAC, LA PARDIEU

RĖNOVER LA COUR DE L’ĖCOLE MATERNELLE ALBERT-BAYET
Matérialisation au sol de jeux colorés (style marelle ou 
labyrinthe), installation de nouvelles structures de jeux
et des brise-vues pour isoler la cour.
Coût : 65 000 e TTC

PONCILLON, LES SALINS, VALLIÈRES, REGENSBURG

CRĖATION D’UN RĖSEAU DE COLLECTE DE BIODĖCHETS
Aménagement un espace central multifonctionnel (jardin, 
compost, champignonnière, etc.) et de plusieurs points d’apport 
volontaire de biodéchets, qui seront gérés par l’association Terra 
Preta, pour permettre aux habitants de recycler leurs déchets 
verts. L’association collectera les déchets et les transformera en 
compost, pour l’espace de culture partagé.
Coût : 70 100 e TTC

SAINT-JACQUES, LACHAUX

PADEL ACCESSIBLE a TOUS
Aménager un terrain de padel aux Cézeaux, pour permettre 
aux Clermontois de pratiquer cette activité dérivée du tennis, 
facilement et gratuitement.
Coût : 37 200 e TTC

-
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R E T E N U S  E N  F O N C T I O N  D U  N O M B R E  D E  V O T E *

FRIGO SOLIDAIRE (Toute la ville) - 973 votes
Mise en place d’un frigo solidaire sur la ville en lien avec 
l’association Horizon Métissé et un commerce volontaire. 
Cela consiste à installer un frigo devant un commerce afin 
que chacun puisse venir déposer ou prendre de la nourriture 
librement. Il permet de lutter contre le gaspillage alimentaire, 
d’aider les personnes dans le besoin à se nourrir, et de créer
du lien autour d’une initiative solidaire.
Coût : 1 500 e TTC

BAGAGERIE POUR LES SANS-ABRIS (Toute la ville) - 916 votes 
Proposer des casiers sécurisés et gratuits permettant aux plus 
démunis de pouvoir ranger et stocker leurs affaires, accéder 
à une machine à laver et un congélateur, afin de faciliter leur 
quotidien.
Coût : 154 000 e TTC

PLANS TACTILES POUR MALVOYANTS (Toute la ville) - 812 votes 
Installer des bornes multisensorielles (relief, braille, audio) de 
repérage et d’orientation pour faciliter le déplacement des 
malvoyants dans la ville.
Coût : 44 640 e TTC

PLUS D’ARBRES FRUITIERS (Toute la ville) - 604 votes
Planter 30 arbres fruitiers dans les parcs de la ville,
notamment à Montjuzet, à Rosa-Parks, au Creux-de-l’Enfer et à 
La Fraternité. 
Coût : 10 000 e TTC

DES NICHOIRS a MĖSANGES (Toute la ville) - 494 votes
Installation de nichoirs à mésanges charbonnières au parc de la 
Fraternité (Croix-de-Neyrat) et au parc Rosa-Parks (Champratel) 
pour lutter contre les dégâts occasionnés par les chenilles 
processionnaires. Deux nichoirs par parc sont prévus.
Coût : 120 e TTC

CRĖATION D’UN MUR A GRAFFITI LĖGAL (Toute la ville) - 
494 votes
Dédier un ou des murs à l’expression du graffiti sous la forme 
d’un graff park, tel que déjà imaginé par des collectifs de 
graffeurs du territoire. Ce graff park permettra à cet art de 
s’exprimer librement et légalement.
Coût : 30 000 e TTC

RĖNOVATION DU MILLE CLUB (Les Côtes, La Glacière,
Les Gravouses, Chanteranne) - 412 votes
Rénovation partielle du Mille Club de La Glacière et
des bâtiments modulaires associés.
Coût : 300 000 e TTC

ARBRE a VENT (Toute la ville) - 391 votes
Installation d’une petite éolienne en forme d’arbre, qui produira 
de l’électricité accessible à tous. Ce drôle d’arbre utilise 
l’énergie du vent présent au cœur des villes, pour produire 
jusqu’à 2 500 kilowattheures/an d’électricité en ville en 
moyenne, soit l’équivalent de la moitié de la consommation 
moyenne d’un foyer français. Équipé des fonctions « recharge 
téléphone et ordinateur » via WiFi et USB, cet arbre produira 
une énergie profitable à tous.
Coût : 90 000 e TTC

EXTENSION DU JARDIN PARTAGĖ (Croix-de-Neyrat) - 382 votes
Création d’une deuxième parcelle pour le jardin partagé
de Croix-de-Neyrat. Le nouvel espace serait délimité par une 
clôture. Deux composteurs et une cabane à outils seraient 
également ajoutés.
Coût : 40 000 e TTC

PARCOURS DE RUNNING URBAIN  (Toute la ville) - 380 votes
Développer un parcours de running dans la ville, matérialisé par 
un balisage léger et une brochure téléchargeable par exemple 
sur le site de la Ville. Une application dédiée sera créée en 
complément.
Coût : 43 000 e TTC

CRĖATION D’UN PARCOURS DE STREET ART (Toute la ville) - 
365 votes
Création d’un parcours street art élargi à toute la ville, en
coopération avec des collectifs locaux, qui complétera celui
de Such’art, concentré sur le centre-ville. Une brochure et
des signalétiques accompagneront le projet.
Coût : 85 000 e TTC

PROMOUVOIR L’ACCESSIBILITĖ AUX PREMIERS SECOURS 
(Toute la ville) - 336 votes
Installation de bornes interactives et informatives décrivant 
les gestes de premiers secours place de Jaude et place du 
1er-Mai. Un récapitulatif des numéros d’urgence, une carte des 
défibrillateurs et un quiz pour intéresser les utilisateurs seront 
associés à ces bornes.
Coût : 48 000 e TTC

TABLES D’ĖCHECS AU JARDIN LECOQ (Cathédrale, Delille,
La Gare) - 321 votes
Installation de quatre tables d’échecs en dur au Jardin Lecoq 
permettant de jouer aux dames et aux échecs.
Coût : 3 360 e TTC

-

-

-

* jusqu’à épuisement de l’enveloppe budgétaire
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MICRO-SQUARE (Saint-Alyre, Galaxie, Jaude, Fontgiève) -
321 votes
Petit jardin public qui serait situé à l’angle des rues du
Cheval-Blanc et des Chaussetiers. Ce micro-square permettrait 
de métamorphoser ce petit secteur du centre-ville en un lieu 
de détente, de rencontres et d’échanges, faisant la part belle à 
la végétation (arbres, pelouse, bancs, chaises longues en bois, 
jardinières…).
Coût : 100 000 e TTC

HÔTELS a INSECTES DANS LES ESPACES VERTS
CLERMONTOIS (Toute la ville) - 604 votes
Implanter trois hôtels à insectes supplémentaires au parc de la 
Fraternité, au parc Rosa-Parks et au Jardin Lecoq, pour préserver 
les insectes.
Coût : 900 e TTC

PARC DE LOISIRS a LA GLACIeRE (Les Côtes, La Glacière,
Les Gravouses, Chanteranne) - 262 votes
Création d’un parc de loisirs à côté de la Maison de
quartier de La Glacière (sur le terrain attenant à la salle Abbé-
Prévost), comprenant une aire de jeux pour enfants
et des tables de ping-pong.
Coût : 132 000 e TTC

VĖGĖTALISER LES MURS AVEUGLES* (Montferrand) - 
604 votes
Végétaliser par des plantes grimpantes les murs aveugles situés 
rue de la Rodade, juste en face de la salle Ricard,
afin de les embellir.
Coût : 30 000 e TTC

* Projet conditionné par la réalisation d’études techniques et juridiques 
complémentaires, et l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France, obligatoire 
sur les projets situés en secteur sauvegardé.

AIRE DE PIQUE-NIQUE (Croix-de-Neyrat) - 225 votes 
Installation, au parc de la Fraternité, de tables de
pique-nique, de chaises longues, de bancs et de trois barbecues 
sur différents points du parc, près des aires de jeux et dans les 
secteurs ombragés. L’ensemble sera accompagné d’une fontaine 
et de plusieurs poubelles.
Coût : 167 500 e TTC

CRĖATION D’UN PARCOURS SANTĖ (Croix-de-Neyrat) -
225 votes
Aménagement d’un parcours santé en haut du chemin de 
Fontcimagne à Croix-de-Neyrat, comprenant une nouvelle 
végétalisation, avec des plateformes équipées d’agrès pour
les sportifs ainsi qu’un cheminement pour les seniors et
les personnes à mobilité réduite.
Coût : 60 000 e TTC

BOîTE a LIVRES (Les Côtes, La Glacière, Les Gravouses, Chanteranne)  -
222 votes
Petite bibliothèque de rue où chacun peut déposer et 
emprunter des livres gratuitement. Différentes formes possibles :
cabine téléphonique, petit atelier, ruche, grosse boîte aux 
lettres, etc. Le projet prévoit l’installation de trois boîtes à 
livres sur le quartier des Gravouses/La Glacière : devant l’école 
maternelle Jean-Philippe-Rameau, au parc Montjuzet et au 24, 
rue de Nohanent.
Coût : 996 e TTC

-

- -
-
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