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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.

Près de 5 % des Clermontois en âge de voter, soit près de 7 000 habitants, ont participé à ce vote citoyen. Ainsi, 
plus de 5 000 participants ont voté sur la plateforme via l’outil numérique, soit plus de 70 %. Sachant que chaque 
habitant avait la possibilité de voter pour 5 projets, le nombre de votes s’élève à 19 600.
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.
➜ Le vote papier représente 1 400 votes et a été très utilisé dans certains quartiers.
Ce bilan d’étape souligne que les Clermontois se sont fortement mobilisés dans ce vote citoyen, des plus 
jeunes aux plus âgés. Ils privilégient les problématiques liées à la solidarité et les impératifs écologiques et 
environnementaux.  
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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 projets retenus, correspondant aux premiers projets les plus plébiscités sur chaque quartier, 
additionnés totalisent un montant de 1 491 595 €. Le budget total étant de 2 900 000 €, le solde de l’enveloppe 
restant s’élève à environ 1 408 405 €. Ce solde positif a donc permis de retenir 20 projets supplémentaires, 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.
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