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Participation citoyenne

Lancement du budget participatif
Appel à projets du 8 novembre
au 19 décembre 2021
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1 million d’euros
pour réaliser les projets des habitants
La Ville de Thonon-les-Bains lance son premier budget participatif en 2021. C’est
l’occasion pour les citoyens non élus de Thonon et les personnes travaillant sur la
commune de voir se concrétiser leurs idées de projets pour leur ville.
L’appel à projets constitue la première étape du budget participatif. Du 8 novembre
au 19 décembre 2021, les Thononais peuvent déposer leurs idées sur la plateforme
www.jeparticipe-thonon.fr ainsi qu’en Mairie.

S

oucieuse d’associer d’avantage
les Thononais à la décision
publique, la Ville a décidé
d’allouer 1 000 000 € à la
réalisation de projets, imaginés
et proposés par les habitants.

Ce budget participatif se classe ainsi
directement au premier rang en France
et représente un pouvoir d’agir inédit en
proposant un montant de près de 30€ par
habitant. La moyenne nationale est de
6,50€.
Le budget participatif est un processus
démocratique concret permettant aux
citoyens de proposer des projets d’intérêt
général et d’investissement notamment, et
de choisir ceux que la Ville réalisera ensuite.
C’est simple : Thononais, particulier,
commerçant, association ou encore
collectif d’habitants, il suffit de déposer son
idée pour la ville ou pour son quartier avant
le 19 décembre.
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Qui peut participer au budget participatif ?
Tous les habitants de Thonon, dès 15
ans et sans condition de nationalité, peuvent
participer au budget participatif en proposant
leurs idées. Ils pourront voter pour les projets
de leur choix lors de la phase de vote, au
printemps 2022.
Les enfants et adolescents de moins
de 15 ans peuvent déposer un projet en
s’associant à un habitant de Thonon de plus
de 18 ans. Ils peuvent également présenter
leur idée via le Conseil municipal des
enfants, composé de jeunes de 9 ans et plus.
Les personnes qui étudient, travaillent
ou simplement veulent participer peuvent
se rapprocher des Thononais pour proposer
leur idée, dès 15 ans.
Un projet, pour quoi ?
Les projets, d’intérêt général et à visée
collective, doivent répondre aux critères
définis dans le règlement (consultable en
ligne sur www.jeparticipe-thonon.fr), et être
compatibles avec les plans d’investissement
de la Ville et ses compétences en matière
d’espaces verts, de transition écologique,
d’aménagements urbains, de culture, de
sports, de mobilité douce, etc.
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Ateliers et réunion publique

Le calendrier

Durant la phase d’appel à projets,
5 ateliers sont programmés dans
différents quartiers.
Au cours de ces ateliers, organisés et animés
par Hélène Steinbach, chargée de projet
«démocratie participative et participation
citoyenne», nouvellement recrutée par la
Ville, les participants peuvent proposer
leurs idées et délibérer à plusieurs pour
aboutir à des projets mieux construits.
Ou encore travailler autour des grandes
thématiques résultant des contributions
enregistrées, cet été, dans le cadre des
Assises locales du développement urbain.
En cas de difficulté, Hélène Steinbach peut
également accompagner les porteurs
dans la formulation de leur projet et vérifier
avec eux que celui-ci est bien recevable.

Le budget participatif se déroule en 4 étapes.

Une réunion publique d’information est
organisée dans la soirée du 15 novembre
prochain.
Dans le cadre de sa mission, Hélène Steinbach
est aussi chargée d’animer quotidiennement
la plateforme www.jeparticipe-thonon.fr et
d’aller à la rencontre des habitants, notamment
les jours de marché.

Les dates
► Réunion publique
Lundi 15 novembre à 19h30
Espace Tully (grande salle)
► Ateliers - De 18h à 20h
. Vendredi 19 novembre - Vongy
. Mercredi 24 novembre - Grand Châtelard
. Mardi 30 novembre - Morillon
. Lundi 6 décembre - Espace les Ursules
. Mardi 7 décembre - Collonges
Entrée libre
Sur présentation du pass sanitaire

Jusqu’au 19 décembre 2021
Dépôt des projets :
- en ligne sur la plateforme www.jeparticipethonon.fr ;
- via un bulletin de participation à remettre
en Mairie (accueil Hôtel de Ville), dans les
différentes maisons de quartier, ainsi qu’à la
Médiathèque et au CCAS ;
- au cours d’un atelier organisé dans les
quartiers.
Du 20 décembre 2021 au 13 mai 2022
Étude et analyse des projets sur les plans
technique et financier.
Les services de la Ville évalueront leurs
conditions de réalisation et de faisabilité,
et reviendront vers les participants pour
d’éventuelles précisions. Le cas échéant,
des ateliers seront organisés pour permettre
aux porteurs de projet d’affiner, voire
de fusionner leurs idées avec d’autres.
Du 16 mai au 19 juin 2022
Vote des projets. Tous les Thononais,
âgés de plus de 15 ans, pourront voter pour
leur(s) projet(s) préféré(s), dans la limite
d’1 million d’euros.
Le vote s’effectuera en ligne sur la plateforme
www.jeparticipe-thonon.fr
À partir de la rentrée 2022
Réalisation des premiers projets.
La Ville mettra en oeuvre des projets dès
2022 en relation avec les porteurs, mais
certains, plus complexes, seront réalisés
dans un délai de 3 ans maximum.
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