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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Première édition du budget participatif,  

le temps des projets 
Pas moins de 6 projets ont été retenus pour ce 1er budget participatif élaboré avec les comités 
de quartier ! La plupart des travaux devraient être terminés d’ici fin 2019. Certains sont déjà 
réalisés, notamment  les boîtes à  lire pour  lesquelles une balade contée est organisée  le 22 
septembre à partir de 9h15 à la gare de Vauvert.  
 
Budget participatif, comment ça marche ? 
Après quatre années d’existence des comités de quartier, la mairie a décidé d’instaurer depuis 

février 2019 un budget participatif. Doté cette année de 50 000 €, ce dispositif inédit permet 

d’associer toujours plus les citoyens à la gestion municipale. Il avait été présenté le 11 février 
2019 à l’occasion d’une réunion annuelle inter‐quartiers. Pour le maire, « c’est essentiel de 
faire participer les habitants aux décisions de la commune. La municipalité a fait le choix de 
développer 7 comités de quartier sans qu’elle n’y soit obligée par sa taille. Mettre en place un 
budget participatif, c’est en plus une autre façon de concevoir l’action publique. »  
 
L’idée est simple. Il s’agit de demander aux administrés de proposer des idées d’aménagement 
public  à  leur  comité de quartier, de présenter  les projets  réalisables et  correspondant  au 
cahier des charges puis de  les  réaliser. Seules contraintes :  respect des  règles de  sécurité, 
durabilité  des  équipements,  respect  de  l’environnement,  ne  pas  engendrer  de  coûts  de 
fonctionnement et tenir dans l’enveloppe (à répartir sur les différents dossiers). Les comités 
avaient jusqu’à début avril pour faire remonter les propositions de projets, donnant suite le 3 
avril à la réunion de concertation. Par la suite, les services devaient analyser leur faisabilité et 
chiffrages. 

 
Les projets d’investissement qui pouvaient être proposés par les comités de quartier étaient 
à même d’être : soit commun à l’ensemble des comités, soit spécifiques à chaque quartier en 
répartissant le montant total de l’enveloppe, soit en lien avec une réalisation déjà existante 
ou  prévue  au  budget  de  la  commune.  Localement,  cette  démarche  illustre  la  volonté 
communale  de  concevoir  l’action  publique  de  façon  participative.  Christian  Sommacal, 
conseiller municipal délégué à la démocratie de proximité, explique « nous avons souhaité par 
ce biais‐là, redonner la parole aux citoyens. Cette initiative a permis de faire remonter des idées 
concrètes et de les prioriser par rapport à d’autres. C’est aussi une démarche participative qui 
montre que les citoyens peuvent s’approprier, malgré la complexité des dossiers, les règles des 
procédures publiques. » 
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6 projets retenus :  
Une réunion interquartier présidée par le maire Jean Denat et le conseiller municipal Christian 
Sommacal, accompagnés des adjoints de  l’équipe municipale, a permis  le mercredi 3  juillet 
2019 d’arbitrer collectivement les projets retenus. Au total, 6 ont été validés ! 
 
Comment avancent les projets retenus cette année ? 
Nous entrons désormais dans la phase travaux. Entre le moment où une idée émerge et celui 
où  l’administration  le  réalise,  il peut  se passer un  certain  temps. Après  la phase d’études 
techniques  et  de  consultation,  certains  ont  commencé,  d’autres  sont  encore  en  phase 
d’esquisse. La mise en œuvre des projets est en cours et  la phase de réalisation est  lancée 
pour certains. 
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Les projets d’investissement retenus  

suite aux demandes des comités de quartier 

Les comités de quartier ont proposé des projets d’aménagement public avec des équipements 
de proximité, que ce soit à destination des familles, pour apporter plus de convivialité dans la 
ville, ou pour faciliter le quotidien de tous. Certaines propositions ont été satisfaites en dehors 
du budget participatif, notamment :  le  radar pédagogique à  l’entrée de Vauvert prévu en 
amont au budget général, l’ouverture du terrain de jeu de l’Ausselon acceptée et ne générant 
aucun coût, et la portion de trottoir demandée à l’entrée de Vauvert également programmée 
en amont dans le budget voirie pour un montant de 2 500€.  
 

La culture pour tous 
 
Afin que chacun ait accès à  la culture, plusieurs comités de quartier 
ont proposé d’installer huit boites  à  lire  Fonds Decitre  au  sein des 
différents quartiers pour un  total de 5 040€. Une boîte à  lire est un 
système  de  livre‐échange  participatif  qui  se  développe  depuis 
quelques  années  dans  les  villes  (je  prends,  je  pose…).  Des  petites 
bibliothèques de rue où chacun peut déposer et emprunter des livres 
gratuitement. Elles viennent d’être posées par les services communaux 
à proximité de  lieux de convivialité : à  la gare,  le Castellas,  la mairie, 
l’office de tourisme, la salle Bizet, la place de l’Aficion, la place Pierre 
Aubanel et  la  salle  Louis Prat. Deux boîtes  supplémentaires ont été 

commandées pour  les  futurs  jardins Molines et Grégoire. Des  référents de quartier seront 
formés par les bibliothécaires municipaux pour l’entretien de ces boîtes. 
 

Une balade contée et chantée de boite en boite permettra de découvrir celles‐ci, rendez‐vous 
le dimanche 22 septembre à la gare dès 9h15 jusqu’à environ 11h45. Le parcours : gare, office 
de tourisme, place de l’Aficion, mairie, parc du Castellas et salle Bizet. 
 

Des aménagements pour les familles 
 
Pour  que  les  parents  puissent  attendre 
plus  confortablement  leurs  enfants  à  la 
sortie  de  l’école,  le  comité  de  quartier 
Montcalm a souhaité créer un espace de 
plein air convivial en ouvrant une partie 
de  la  cour  de  la  salle  Louis  Prat,  en 
installant une table en bois et des bancs et 
en aménageant 4 places de stationnement 
à proximité. Ces  travaux d’un budget de 
11 000€ ont débuté le 16 septembre.  
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Afin de faciliter le quotidien de tous, le comité de quartier Les Hauts de Vauvert ont décidé 
d’aménager  le  parking  du  Castellas  pour  8 500€  afin  d’accroitre  le  nombre  de  places  de 
parking en centre‐ville en complément des 8 places déjà créées en 2019. En tout, ce sont plus 
de 15 places qui auront été créées à proximité du centre ancien. 
 
Autre projet à destination des  familles,  l’installation d’un parc à balançoires dans  le grand 
bassin de rétention du quartier du Moulin de l’Aure. Proposé par le comité de quartier Jean 
Jaurès, ce projet d’équipement  familial et convivial compte un budget de 10 000€ et  sera 
réalisé à l’automne. 
 
 

Des fontaines d’agrément pour compléter des projets communaux 
 
Pour finir, deux autres projets ont été proposés concernant la rénovation de fontaines.  
 
Le comité de quartier Centre a choisi de venir compléter le projet municipal d’embellissement 
des abords de l’Hôtel de ville en permettant la remise en fonction de la fontaine. Les travaux 
sont  estimés  à  8 000€  et  sont  prévus  du  7  au  21  octobre. De manière  globale,  le  projet 
municipal d’embellissement du jardin de la marie permettra de reconfigurer le parvis avec un 
espace  plus  convivial  pour  les manifestations  et mariages,  et  d’améliorer  la  sécurité  des 
usagers en remplaçant les espaces verts par un revêtement en béton. Des essences rustiques 
et colorées seront plantées aux pieds des façades. Côté rue de la République, le tapis végétal 
sera recouvert d’un revêtement minéral et de pots de couleur rouge ornés de fleurs rustiques. 
La porte d’entrée sera également rénovée. 
  

 
 
 
Le  comité  de  quartier  Gallician  a  également  choisi  de  venir  compléter  un  autre  projet 
municipal qui est l’aménagement de la place Pierre Aubanel, par l’acquisition de la fontaine 
et  la participation aux frais d’installation, à hauteur de 7 000€. Les travaux sont également 
prévus du 7 au 21 octobre. 
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Concernant ce projet municipal, la commune lance la 2ème tranche de travaux après avoir créé 
en 2019 une aire de stationnement des véhicules à Gallician, ainsi, l’espace devant la maison 
« Bourely » va être rénové:  le muret existant qui soutient  l’espace vert sera retravaillé, un 
banc accueillera les promeneurs qui pourront contempler un parterre de fleurs vivaces, une 
fontaine décidée par le comité de quartier, et prise sur le budget participatif des comités de 
quartier,  sera  installée à  l’emplacement de  l’ancien bassin des Bourely, au‐dessus du puit 
artésien. Des potelets remplaceront les jardinières qui organisaient le stationnement, le tout 
dans un espace sécurisé.  

 


