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Participation citoyenne

Budget participatif
Lancement de la phase de vote
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1 million d’euros pour réaliser les projets des habitants !
Les Thononais sont appelés à voter à partir du 6 juin
La Ville de Thonon-les-Bains a lancé en novembre dernier son premier budget
participatif. Ce fut l’occasion pour les citoyens de Thonon et les personnes
travaillant sur la commune de faire part de leurs idées de projets pour leur
ville. L’appel à projets constituait la première étape du budget participatif.
À partir du 6 juin, les projets retenus après analyse sont soumis au vote des
Thononais.
Un montant inédit
Soucieuse d’associer 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.
L’appel à idées
Du 8 novembre au 19 décembre 2021, les
Thononais ont pu déposer leurs idées sur la
plateforme www.jeparticipe-thonon.fr ainsi
que dans les urnes disponibles dans les
quartiers ou encore à l’Hôtel de ville.
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- 5 ateliers (Vongy - Grand Châtelard –
Morillon - Espace les Ursules – Collonges)
rassemblant au total une cinquantaine de
personnes se sont tenus dans les
espaces de quartiers au cours desquels
les participants ont pu 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
durant l’été 2021, dans le cadre des Assises
locales du développement urbain.
- Une réunion publique d’information
a réuni une centaine de personnes à
l’espace Tully en novembre 2021.
- Les actions de sensibilisation ont eu
lieu aussi sur le marché thononais du jeudi.
► Au total, plus de 350 propositions
ont été faites, certaines très succinctes,
d’autres très détaillées.
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L’analyse de recevabilité

Réalisation des premiers projets

Du 20 décembre 2021 au 3 juin 2022, la
Ville a étudié les idées pour vérifier qu’elles
étaient recevables, c’est-à-dire qu’elles
respectaient le règlement et qu’elles étaient
viables sur les plans techniques et financiers
et conformes aux réglementations.
Par exemple : les idées étaient-elles d’intérêt
général ? Etaient-elles bien de la compétence
de la Ville ? Les projets n’impliquaient-ils
pas de recrutement ?

À partir de la rentrée 2022, la Ville mettra
en oeuvre des projets dès 2022 mais certains,
plus complexes, seront réalisés dans un
délai de 3 ans maximum.

Pour voter
► Du 6 juin au 3 juillet

Les services de la Ville ont évalué leurs
conditions de réalisation et de faisabilité,
et sont revenus vers les participants pour
d’éventuelles précisions.

► Qui ?
Tous les Thononais, quel que soit leur
âge, pourront voter pour leur(s) projet(s)
préféré(s), dans la limite d’1 million d’€.

Les projets dont le coût dépassait le montant
du Budget participatif n’ont pas pu être retenus.

► Comment et où ?
Rendez-vous en ligne sur la plateforme
www.jeparticipe-thonon.fr

Toutes les idées ne sont pas soumises au
vote, mais la Ville a pris connaissance de
l’ensemble d’entre elles !
Votez pour 3 des 50 projets pour Thonon
1 million d’euros sont consacrés par la Ville
de Thonon à la réalisation de ces projets. Ils
seront mis en œuvre à partir de la rentrée
prochaine et au cours de l’année 2023.

• à la médiathèque : les mercredis 8 et
29 juin, de 10h30 à 12h

Vous, vos voisins, vos amis, votre famille
avez pu proposer vos idées. 50 sont soumises
au vote du 6 juin au 3 juillet.

• dans votre quartier :
. Mercredi 15 juin de 14h à 15h
Espace de quartier de Collonges
. Mercredi 15 juin de 16h à 17h
Espace de quartier du Châtelard
. Vendredi 24 juin de 16h30 à 17h30
Espace de quartier du Morillon
. Samedi 25 juin de 11h à 13h
Espace de quartier de Vongy
. Mercredi 29 juin de 16h à 17h
Espace de quartier de la Versoie

Vous êtes appelés à voter pour 3 idées.
Les projets qui auront obtenu le plus de voix
seront déclarés lauréats dans la limite d’un
million d’euros. Ils seront réalisés ensuite
dans l’ordre de leur montant des moins
coûteux aux plus importants.

• sur le marché, les jeudis 9, 16, 23 et
30 auprès du triporteur de 10h à 13h
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