FORMULAIRE A COMPLETER
Mode d’emploi
Pour les « gros » projets, dits de catégorie A, seront sélectionnés :
→ Les deux projets proposés dans la liste « mairie » et qui seront arrivés en tête de vos votes
→ Un à deux projets « libres » que vous proposerez et qui seront sélectionnés selon leur
faisabilité par les services techniques

Ces projets seront ensuite à nouveau soumis à un vote final :
c’est donc vous qui choisirez lequel sera mis en œuvre.
Vous devez donc cocher une case parmi les 4 propositions « mairie » : votre projet préféré,
auquel vous pouvez bien sûr ajouter des détails ou propositions complémentaires dans
l’espace « Vos remarques » qui est juste dessous la liste
Dans cet espace « vos remarques », merci aussi de préciser si vous souhaitez éventuellement
porter le projet au nom d’une association
Pour les « petits » projets, dits de catégorie B, seront sélectionnés :
→ Des projets proposés par la mairie dans la liste
→ Des projets que vous proposerez dans la page « propositions libres » et qui seront
sélectionnés selon leur faisabilité par les services techniques

Ces projets seront ensuite classés par catégorie de coûts et à
nouveau soumis à un vote final : c’est donc vous qui choisirez
lesquels seront mis en œuvre.
Vous devez donc cocher cinq cases parmi les 10 propositions « mairie : vos projets préférés,
auxquels vous pouvez bien sûr ajouter des détails ou propositions complémentaires dans
l’espace « Vos remarques » qui est juste dessous la liste
Dans cet espace « vos remarques », merci aussi de préciser si vous souhaitez éventuellement
porter le projet au nom d’une association
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CATEGORIE A - LES « GROS » PROJETS
de 50.000 à 100.000 euros chacun
Cochez une seule case, précisez si vous vous voulez être « porteur »



PROJET 1- Aménagement du Champ de Mars
Nettoyage, plantation d’arbres, traçage de parking, mise en place de mobilier urbain et de mobilier
de communication
PROJET 2- Aménagement Pied de la Citadelle Bords du Rhône
Aménagement zone de pique-nique, mise en place de panneaux d’informations,
jeux pour enfants et mobilier pédagogique type table d’orientation
PROJET 3- Aménagement d’une promenade le long du Rhône
Zone de la Place du Port au chemin des îles, cheminement piéton et cycliste,
mobilier urbain et mobilier pédagogique type table d’orientation, parcours de santé
PROJET 4- Suite signalétique historique





Pupitres supplémentaires, tables d’orientation place du Port et place Saint-Pierre,
guide touristique papier, application smartphone, création de parcours de visites guidées…

Vos remarques
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CATEGORIE B - LES AUTRES PROJETS
moins de 20.000 € chacun

Cochez cinq cases au maximum, précisez si vous vous voulez être « porteur »
Projet

Préciser la
quantité

Prix estimatif

1. Poubelles de rues

Une trentaine

6 000 €



2. Cendriers de rues

Une trentaine

3 000 €



3. Radars pédagogiques

la pièce

3 000 €



4. Ralentisseurs, chicanes

la pièce

3 000 €



5. Eclairage d’autres monuments

Prieuré

10.000 €



6. Jeux pour enfants

Quartiers

6.000 €



7. Aménagement terrains de sports Mourguettes et Plein Sud

20. 000 €



8. Mobilier pédagogique type table d’orientation / Rhône

6 000 €



9. Bac à fleurs

Environ 25

2 500 €



10. Canisettes

la pièce

4 000 €



Vos remarques
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VOS PROPOSITIONS LIBRES
Merci de joindre un dossier explicatif et descriptif concernant votre projet et d’indiquer si vous
voulez en être le porteur, soit en votre nom propre soit au nom d’une association ou structure

Description du projet

Porteur

1

2

3

4

5

Vos remarques éventuelles

A déposer dans l’urne à CitéZen (La Cazerne)
ou à envoyer à budgetparticipatif@mairiepse.fr

Merci de votre participation !
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