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La phase de vote de la première édition du budget
participatif est clôturée. Après avoir proposé des projets
d’intérêt général pour un quartier ou pour la ville, les
habitants ont voté pour celui ou ceux qu’ils souhaitent voir
se concrétiser.
Voici le résultat des votes présenté par ordre décroissant de votes :
Fresque immense : Les Lorientais osent la couleur en ville (street
art) 313 votes (279 numériques - 34 papiers)

Kiosque à musique parc J. Ferry : 240 votes (199 numériques - 41
papiers)
Au ﬁl de L'Orient : suivez le guide : 199 votes (175 numériques 24 papiers)
Installation d'aires de jeux accessibles : 156 votes (94 numériques
- 62 papiers)
Lorient s'aﬃche en lettres géantes sur vos photos souvenirs : 144
votes (137 numériques -7 papiers)
Box à vélos sécurisés : 131 votes (95 numériques - 36 papiers)
Des feux piétons pour tous : 129 votes (101 numériques - 28
papiers)
Espace Barbecue : 127 votes (25 numériques - 102 papiers)
Kiosque à musique à Kervénanec : 124 votes (39 numériques - 85
papiers)
Un four à pain dans notre quartier : 120 votes (69 numériques - 51
papiers)
Une aire de jeux pour enfants parc du Pouillot : 113 votes (68
numériques - 45 papiers)
Réaménagement du square Brizeux avec grand kiosque à musique
et jardins partagés : 111 votes (83 numériques - 28 papiers)
Faire du beau à Frébault : 103 votes (61 numériques - 42 papiers)
Signalétique temps de trajet à pied : 100 votes (66 numériques 34 papiers)
Création d'un parcours initiation vélo : 96 votes (60 numériques 36 papiers)
Fresque dans passage souterrain sous digue de Kermelo : 89 votes
(79 numériques - 10 papiers)
Baby Foot et Tennis de Table pour tous : 75 votes (49 numériques 26 papiers)
Un équipement sportif complémentaire au stade street workout du
Parc Y. Gagarine : 58 votes (29 numériques - 29 papiers)
Création de terrains de pétanque : 47 votes (36 numériques - 11
papiers)

Installation d'un cadran solaire dans le cadre urbain : 46 votes (34
numériques - 12 papiers).
20 projets recevables, 1 079 votants
En début d’année, 67 projets avaient été déposés sur la plateforme
jeparticipe.lorient.bzh par les Lorientais. Après deux fusions de projets
similaires et le retrait d’un projet, 64 projets ont été analysés par le
comité d’examen et de suivi pour vériﬁer le respect du règlement du
budget participatif. À la suite de cette analyse, 20 projets ont été
déclarés recevables et ont été soumis au vote des habitants. Les
porteurs de projet se sont emparés des outils de communication mis à
leur disposition et ont été en majorité très actifs dans la promotion de
leur projet (aﬃchage dans les commerces, distribution de ﬂyers sur
l’espace public, …).
Du 2 mai au 10 juin, les Lorientais ont été invités à choisir leurs trois
projets préférés. Conformément au règlement, tous les Lorientais
pouvaient voter, sans condition d’âge.
Deux modes de scrutin ont été proposés :
par internet, sur la plateforme jeparticipe.lorient.bzh : 810 votants
;
en format papier, dans un des 5 bureaux de vote ouverts matin et
après-midi, les samedis 21 mai et 4 juin : 269 votants
Les bulletins recueillis lors des deux journées de vote papier ont été
conﬁés à un huissier qui a procédé à leur mise sous scellés et assisté
au dépouillement, le mardi 7 juin. Le vote numérique est quant à lui
terminé depuis 23h59 vendredi 10 juin.
La première édition du budget participatif a donc suscité l’intérêt des
habitants avec 1079 votants. Le 2 mai, jour de l’ouverture du vote, un
pic d’inscriptions a été enregistré sur la plateforme citoyenne. Les
publications postées sur la page Facebook de la Ville ont également
recueilli de nombreuses réactions d’internautes.

Et après ?
Les projets lauréats seront déterminés après étude technique
approfondie de faisabilité, à partir de cet été, jusqu’à épuisement de
l’enveloppe des 285 000 € de budget attribué à cette première édition.
Toujours dans une logique de concertation, le porteur du projet sera
associé s’il le souhaite à cette phase d’étude.
A l’issue de cette étude, le Conseil municipal devra délibérer sur un
calendrier et un budget prévisionnel de réalisation pour chaque projet.

