
Budget participatif
Les projets lauréats

2018

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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