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Budget participatif

Réception des porteurs de projets

C

oup de projecteur ce mardi 13 septembre à l’espace Les
Ursules à l’occasion de la réception des porteurs de projets
(lauréats et non lauréats) dans le cadre du budget participatif.

La municipalité a souhaité mettre à l’honneur les projets
ayant obtenu le plus de voix auprès de la population, sous la forme
d’une cérémonie officielle à laquelle tous les porteurs de projets qui ont
été jugés recevables ont été conviés (45 au total).
Il s’agit d’un temps de remerciements, de convivialité et d’échanges
entre les porteurs de projets élus, les non lauréats, la municipalité et les
directions des services municipaux en charge des projets.
L’occasion également pour les porteurs de projets lauréats de présenter
leurs projets.
La cérémonie se poursuit par un temps de travail autour de tables-rondes
afin de préciser les projets avant de les réaliser.
Les projets lauréats :
1- Création d’une aire de jeux à Vongy (Aménagement espace public) Budget estimé à 200 000 €.
2- Des aires de « street-workout » à Thonon (Sport) - Budget estimé à 100 000 €.
3- Développer des jardins familiaux (Nature, climat, biodiversité) - Budget
estimé à 250 000 €.
4- Plantation d’arbres à l’entrée de la forêt de Ripaille (Nature, climat,
biodiversité) - Budget estimé à 15 000 €.
5- Installer de nouvelles boîtes à livres (Culture) - Budget estimé à 15 000 €.
6- Des stations vélos de réparation et de gonflage (Mobilités) - Budget estimé
à 45 000 €.
7- Escales artistiques : parcours découverte « street art » et ateliers
participatifs au port de Rives (Culture) - Budget estimé à 50 000 €.

En chiffres
Budget : 1 million d’euros.
357 projets ont été déposés et
analysés.
45 d’entre eux ont été jugés
recevables par les services de
la Ville et soumis au vote de la
population.
1 722 votes ont été enregistrés
pour départager les 45 projets.
7 projets ont été élus et
seront réalisés.

La suite ?
Les porteurs de projets seront associés aux différentes étapes de
mise en œuvre des projets jusqu’à leur achèvement.
Les Thononais seront tenus informés régulièrement de l’état d’avancement
des projets pour suivre leur évolution.
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