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Aujourd'hui 17 décembre 2018, à 15h00, 
 
le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en l'Hôtel de Ville, dans la salle de
ses séances, sous la présidence de
 

Monsieur Alain JUPPE - Maire
 
 
 
Etaient Présents :

 

Monsieur Alain JUPPE, Madame Virginie CALMELS, Monsieur Nicolas FLORIAN, Madame Alexandra SIARRI,
Monsieur Didier CAZABONNE, Madame Anne BREZILLON, Monsieur Fabien ROBERT, Mme Anne-Marie CAZALET,
Monsieur Nicolas BRUGERE, Madame Brigitte COLLET, Monsieur Jean-Louis DAVID, Madame Emmanuelle
CUNY, Monsieur Stephan DELAUX, Madame Nathalie DELATTRE, Monsieur Marik FETOUH, Madame Laurence
DESSERTINE, Monsieur Jean-Michel GAUTE, Madame Magali FRONZES, Monsieur Pierre LOTHAIRE, Monsieur
Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, Madame Arielle PIAZZA, Monsieur Jérôme SIRI, Madame Elizabeth
TOUTON, Monsieur Joël SOLARI, Madame Ana maria TORRES, Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H, Monsieur
Michel DUCHENE, Madame Mariette LABORDE, Madame Marie-Françoise LIRE, Monsieur Erick AOUIZERATE,
Monsieur Philippe FRAILE MARTIN, Monsieur Gérald CARMONA, Madame Anne WALRYCK, Madame Marie-
Hélène VILLANOVE, Madame Florence FORZY-RAFFARD, Madame Constance MOLLAT, Madame Marie-José
DEL REY, Madame Maribel BERNARD, Monsieur Guy ACCOCEBERRY, Monsieur Yohan DAVID, Monsieur
Edouard du PARC, Madame Sandrine RENOU, Madame Estelle GENTILLEAU, Monsieur Marc LAFOSSE, Monsieur
Yassine LOUIMI, Madame Stéphanie GIVERNAUD, Mme Laetitia JARTY ROY, Madame Solène COUCAUD-
CHAZAL, Madame Cécile MIGLIORE, Madame Michèle DELAUNAY, Monsieur Pierre HURMIC, Monsieur Vincent
FELTESSE, Madame Emmanuelle AJON, Monsieur Nicolas GUENRO, Madame Delphine JAMET, Monsieur
Matthieu ROUVEYRE, Madame Catherine BOUILHET, Monsieur François JAY,
Madame Emmanuelle AJON présente jusqu'à 17h00

 
Excusés :

 
Madame Emilie KUZIEW, Monsieur Benoit MARTIN, Monsieur Alain SILVESTRE
 



 

 

Création d'un budget participatif bordelais
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La dynamique de la participation citoyenne a été enclenchée à Bordeaux dès 1995 avec la création
des conseils de quartiers, 7 ans avant la loi Vaillant qui les a rendus obligatoires.
Soucieuse de toujours cultiver ce dialogue avec les Bordelais, la Ville a su faire évoluer et amplifier
les modalités d’une citoyenneté active au quotidien. A l’échelle des huit quartiers, près de 300
rendez-vous par an sont organisés pour les habitants : réunions, tables-rondes de concertation,
ateliers, déambulations, tente itinérante de proximité et d’information (TIPI)…
En complément des instances destinées à rapprocher les citoyens de la décision publique
(commissions permanentes des quartiers et conseils citoyens), la Ville déploie plusieurs
dispositifs participatifs pour les associations bordelaises : Fonds d’Intervention Local (FIL), Fonds
d’Investissement des Quartiers (FIQ), appels à projet innovation sociale et territoriale, fonds d’aide
à la création et la production, « je relève le défi », prix de l’initiative...
Aujourd’hui, Bordeaux souhaite aller encore plus loin en offrant un outil dédié à l’expression de
la créativité individuelle des habitants leur permettant d’agir concrètement et directement pour
améliorer leur cadre de vie vers une transition écologique du territoire.
 
Le budget participatif bordelais propose d’affecter une enveloppe de 2,5 millions d’euros sur le
budget d’investissement correspondant à 10€/habitant, exclusivement consacré à des projets liés
au développement durable.
 
Les objectifs du budget participatif bordelais sont :
- Amener nos concitoyens à prendre en compte l’intérêt général et les contraintes financières de
la collectivité.
- Permettre l’inclusion sociale.
- Faire bénéficier la Ville et ses services de « l’expertise d’usage » des habitants d’un territoire
qu’ils pratiquent au quotidien.
 



 

La création d’un budget participatif bordelais est soumise au vote du conseil municipal pour un
lancement en janvier 2019 et un vote en mai 2019.
Le projet de charte joint au présent rapport l’est à titre informatif et susceptible d’actualisations
régulières. La mise en œuvre du budget participatif y est détaillée selon 5 grandes étapes :
élaboration et dépôt de projets, analyse des projets, vote, résultats et réalisation des projets.
 
Sur la base de ces propositions, je vous demande de bien vouloir :
- Valider la création d’un budget participatif bordelais,
- Inscrire les crédits nécessaires dans le cadre budgétaire.

 

 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL-SIEL

Amendement du groupe RASSEMBLEMENT NATIONAL-SIEL de suppression du budget

participatif :

REJETE A LA MAJORITE:

VOTE CONTRE DU GROUPE MAJORITE

VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE

 
 

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 17 décembre 2018

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Monsieur Nicolas FLORIAN
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Charte du budget participatif durable bordelais. 

 

La Ville de Bordeaux lance un budget participatif à hauteur de 2,5 millions d’euros (soit une 

moyenne de 10 euros par habitant) pour donner à chacun la possibilité de contribuer au 

développement durable de son territoire par des projets citoyens. Cette démarche s’inscrit 

dans la volonté de répondre à deux enjeux d’une importance capitale dans la société 

d’aujourd’hui : préserver l’environnement et le désir des bordelais de participer concrètement 

à la vie de leur cité. 

 

Le budget participatif bordelais permet à chaque personne résidant à Bordeaux de déposer 

des projets pour agir directement sur leur cadre de vie. Ces projets, pour être retenus, 

doivent s’appuyer à minima sur un des trois piliers du développement durable à savoir 

l’écologie, le social et l’économie et participer ainsi à la transition écologique du territoire 

bordelais.  

   

1. Les 5 grandes étapes du budget participatif bordelais. 

 

  

 

 

 

2. Qui peut participer ? 

 Toutes les personnes habitant Bordeaux. 

 Sans condition d’âge. 

 Sans condition de nationalité. 

 

 

Elaboration et 

dépôt de 

projet 
(1 mois) 

28 janvier 28 

février2019 

 

Analyse 

des projets 
(2 mois) 

Mars – Avril 

2019 

Vote 
(1 mois) 

 

 

Mai 2019 

Résultats 

 

Juin 2019 

Réalisations 

 

Dès Juillet 2019 
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3. Quel type de projet ? 

Pour être recevable, un projet doit : 

 Être localisé dans la commune de Bordeaux. 

 Servir l’intérêt général (caractère public et gratuit). 

 Participer à la dynamique de développement durable de la ville de Bordeaux. 

 Relever exclusivement d’une dépense d’investissement.  

 Correspondre aux champs d’intervention de la Ville de Bordeaux et de la 

Métropole (économie, espaces verts, urbanisme, éducation, sécurité, culture, sport, 

solidarité et cohésion sociale, santé, déplacement, propreté, etc.). 

 Etre compatible avec les grands projets bordelais et métropolitains en cours ou à 

venir. 

 Etre réalisable dans les 2 ans. 

 Créer du lien social. 

 Ne pas générer de conflits de voisinage.  

 Ne pas permettre au porteur de projet d’en tirer un profit personnel. 

 

 

4. Comment déposer un projet ? 

Chaque projet sera déposé en ligne sur la plateforme dédiée au budget participatif à l’aide 

d’un formulaire qui devra être complet pour être recevable. 

En complément des dispositifs d’accompagnement, seront proposés des ateliers publics 

destinés aux porteurs de projet qui le souhaitent pour les aider à élaborer leur projet et à 

déposer leur dossier. 
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5. Analyse des projets. 

La phase de dépôt terminée, les services (de la Ville et de la Métropole) et des personnalités 

qualifiées en tant que de besoin étudient la recevabilité et la faisabilité technique, financière 

et juridique des propositions. L’analyse une fois achevée, les projets entrent dans une des 4 

catégories suivantes : réalisable, non réalisable, hors cadre/compétence, déjà prévu.  

 

Cette phase se termine par la présentation de l’ensemble des projets retenus et non retenus 

à un comité de suivi composé d’élus (majorité et opposition) et d’habitants. 

 

La réponse négative adressée au porteur de projet n’est susceptible d’aucun recours. 

 

Une fois la phase de vote entamée, les porteurs ont la possibilité de réaliser une campagne 

de promotion de leur projet. Ils seront par ailleurs invités à le présenter lors d’un événement 

public. 

 

6. Le vote 

Les projets déclarés recevables suite à la phase d’analyse sont soumis au vote du public sur 

la plateforme en ligne durant un mois. Par ailleurs, un vote physique sera organisé dans 

chacun des 8 quartiers. 

 

Qui peut voter ? 

 Toutes les personnes habitant Bordeaux. 

 Sans condition d’âge. 

 Sans condition de nationalité. 

 

Chacun peut voter une seule fois pour 3 projets, par ordre de préférence : 
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7. Résultats du vote. 

 

 

Seront retenus les projets qui arrivent en tête du vote.  

Seront éliminés les projets qui ont recueilli moins de 10 % du nombre total des votes 

exprimés.  

Les résultats seront communiqués sur le site du budget participatif ainsi que sur les autres 

outils de communication de la Ville.  

Ces résultats feront également l’objet d’une communication au conseil municipal.  

 

8. Réalisations. 

 

 

Les projets lauréats sont mis en œuvre par les services de la Ville et/ou de la Métropole 

dans un délai de deux ans, par ordre décroissant, jusqu’à épuisement de l’enveloppe totale 

allouée au budget participatif.  

 

Les porteurs de projet pourront, le cas échéant, être sollicités pour accompagner le suivi 

opérationnel de leur projet. 

 

L’avancée de la réalisation des projets sera communiquée sur le site du budget participatif 

ainsi que sur les autres outils de communication de la Ville.  

Cette avancée fera également l’objet d’une communication régulière au conseil municipal.  

 


