Du 6 avril au 6 mai 2019

Catalogue
des projets
soumis au vote

saint-jean de braye

budget
participatif
Pour cette 1ère édition, 108 projets ont été déposés, accompagnés de 185 commentaires.
Un succès ! Du 19 février au 5 avril 2019, un comité d’analyse composé d’élus, de techniciens
de la Ville et de représentants des comités de quartier a étudié l’ensemble des projets
afin de juger de leur recevabilité au vu des critères définis : servir l'intérêt général,
réalisable sur le territoire de Saint-Jean de Braye, en adéquation avec la ville en transition,
et relevant d’une dépense d’investissement et non de fonctionnement.
Après analyse et validation collective, des propositions ont dû être retirées car déjà
prévues tout ou en partie (12), d’autres ont été intégrées à d’autres similaires (4) ou bien
ne respectaient pas les critères du dispositif.
Ce sont 47 propositions qui ont été jugées comme recevables et sélectionnées
pour le vote des habitants du 6 avril au 6 mai. Toute personne pourra voter pour trois
projets sur la plateforme du budget participatif, habitant de la ville ou simple usager,
c’est à dire tout citoyen impliqué dans la vie de la commune quel que soit son âge.
Dans ce catalogue sont présentées toutes les propositions, classées par thème.
Vous n’avez plus qu’à faire votre choix pour décider collectivement des projets qui seront
mis en place dans la Ville dans les mois à venir…

Du 6 avril au 6 mai 2019 votez en ligne sur www.saintjeandebraye.fr
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NATURE EN VILLE

saint-jean de braye / budget participatif

nature en ville

1
LOCALISATION
Collège Saint-Exupéry
COÛT ESTIMÉ
5 000 euros

2
LOCALISATION
divers lieux de la ville
COÛT ESTIMÉ
4 500 euros
(pour trois kits)

DU 6 AVRIL AU 6 MAI 2019
VOTEZ EN LIGNE
sur www.saintjeandebraye.fr

UN POTAGER DE COLLÉGIENS
Les éco délégués du collège Saint-Exupéry
souhaiteraient délimiter un emplacement dans la cour,
pour y faire un potager (fraises, tomates...).
Beaucoup d’élèves habitent dans des immeubles.
« Jardiner ça détend, ça embellit le collège ». « C’est bien
pour la biodiversité, les insectes et les oiseaux ».
Ils veulent transmettre leurs envies et leurs valeurs
aux élèves afin de créer un jardin collectif qui bénéficiera
aux élèves et aux familles tout autant qu’à l’environnement
en général.

DES KITS “ ÉCOLOGIE
ET BIEN-ÊTRE ”
DANS LES ÉCOLES
Doter les écoles qui le souhaitent d’un kit de sensibilisation
à l’écologie et au bien-être.
• Potager (bordures, terre, semis, outils...) avec mini serre,
composteur et récupérateur d’eau.
• Cabanes pour la biodiversité : hôtel à insectes, mangeoire
à oiseaux, nichoirs (oiseaux, chauve souris…)
• Outils pédagogiques (livres, disques, jeux) autour de
la relaxation, des émotions, du bien être, et de la nature.
• Ballons de gym pour expérimenter le « bouger pour
mieux apprendre ».
L’association Graines de bonheur pourrait faire le lien entre
les écoles intéressées et la ville pour la composition des kits
et ensuite proposer des animations autour de ce kit.
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NATURE EN VILLE

3
LOCALISATION
Parc de Coquille
COÛT ESTIMÉ
30 000 euros

PROMENADE ET DÉTENTE
AU PARC DE COQUILLE
Poursuivre les réaménagements de ce parc méconnu
pour en faire un lieu de promenade et de détente :
• bancs, tables de pique-nique, chemins
(accessibles aux personnes à mobilité réduite),
• parcours santé balisé.
• jeux pour enfants
• nichoirs, ruches
• panneaux de signalisation, panneaux sur les origines
du Parc, son histoire...
• marquage des arbres remarquables, des fleurs...

6

NATURE EN VILLE

5
LOCALISATION
Toute la ville
COÛT ESTIMÉ
800 € pour 4 bacs

PAILLAGE VÉGÉTAL EN LIBRE
SERVICE
Mettre à disposition des abraysiens jardiniers
du compost issu d’entretien du jardin et du broyage
de branches réalisés par les employés des services
techniques au cours des divers entretiens
sur la commune.
Ces déchets verts seraient disponibles
en libre service dans des composteurs
spéciaux dans certains parcs de
la Ville pour les habitants.

Pourquoi ne pas y intégrer également des
sculptures (dans différentes matières)
et associer de nombreux acteurs locaux
dans cette belle réalisation (associations
écoles, accueil de loisirs, lycée…).

4
LOCALISATION
Bord de Bionne
COÛT ESTIMÉ
4500 €
pour 3 ensembles

PIQUE-NIQUE EN BORD
DE BIONNE
Installer des tables de pique nique à différents endroits
des bords de Bionne afin de permettre aux habitants
des pauses nature en famille, voire entre voisins !

6
LOCALISATION
foyer Chavaneau
COÛT ESTIMÉ
20 000 euros

UN JARDIN PARTAGÉ EN
CENTRE-VILLE
Aménager un espace vert derrière le foyer Chavaneau,
partagé / pédagogique en lien avec les seniors du Foyer,
les enfants de l’école Louise Michel, les bénéficiaires
de l’épicerie solidaire et aussi des habitants
du quartier, voire d’associations
intéressées.
Ce serait un support de rencontre
entre les différents publics
(lien intergénérationnel).
Un composteur collectif pourrait
aussi être installé (dans le cadre
de la réduction des déchets),
ainsi qu’une cabane à outils,
un point d’eau, des bancs, le tout
dans un terrain clos.
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NATURE EN VILLE

7
LOCALISATION
Divers lieux de la ville
COÛT ESTIMÉ
3000 €
(pour environ 200 kits
d’une valeur de 15 €)

8
LOCALISATION
Divers lieux de la ville
COÛT ESTIMÉ
60 000 €
pour une façade

DES FLEURS POUR TOUS,
DU NECTAR POUR LES ABEILLES
Distribuer aux habitants, aux associations de Saint-Jean
de Braye des graines de plantes mellifères que chacun
sèmera et plantera dans son espace personnel.
En plus d’embellir notre ville, ceci donnera aux abeilles
et autres insectes pollinisateurs de la nourriture et de quoi
se développer.
L’association Abeilles Abraysienne
pourra être en support
de ce projet pour faire les choix
des graines et plants
(pour prévoir un fleurissement
tout au long de l’année)
et aussi pour la distribution.

UN MUR VÉGÉTALISÉ :
VILLE EMBELLIE ET DES DEGRÉS
EN MOINS

NATURE EN VILLE

9
LOCALISATION
Divers lieux de la ville
COÛT ESTIMÉ
1200 €
pour une rue
(20 fosses
en moyenne)

10

Embellir les façades d’un bâtiment de la commune
(dans un premier temps) en apportant du végétal.
Installer des modules spécifiques pour habiller un mur
purifie l’air, régule la température
à l’intérieur du bâtiment (économie
des climatisations jusqu’à 33 %),
réduit la température environnante (un avantage en été :
baisse de 3 degrés possible),
améliore la biodiversité, et
limite le vandalisme.
Imaginez une surface verticale
de 40 m² environ couverte
de verdure au coeur de la Ville...

LOCALISATION
Divers lieux de la ville
COÛT ESTIMÉ
Coût d’un bac avec terre :
5000 € (5 bacs)

LA RUE FLEURIE
Dans une rue pilote : les habitants pourraient bénéficier
d’une aide pour fleurir devant chez eux :
• mise en place d’une fosse de plantation devant la façade
ou clôture
• plantation et entretien par les riverains
Résultat : une rue embellie. Cela renforcerait la qualité
esthétique de la rue, favoriserait la biodiversité,
privilégierait le lien social entre voisins, favoriserait
l’infiltration des eaux pluviales …

DES JARDINIÈRES LIBRES
Plusieurs jardinières pourraient être mises à la disposition
du public et des passants : chacun participe (un peu,
beaucoup, passionnément) à leur entretien et le fruit des
récoltes appartient également à tout le monde.
Elles pourraient prendre place autour des sites animés
ayant déjà une dynamique participative, comme
la cabanadons, les boîtes à livres, le pôle Économie Sociale
et Solidaire, ou pourquoi
pas certains lieux publics
fréquentés ? et offrir à tous
la possibilité de goûter aux
joies du jardinage.
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NATURE EN VILLE

11
LOCALISATION
Parc du Vallon Saint-Loup
COÛT ESTIMÉ
20 000 euros

NATURE EN VILLE

UN PARC VIVANT :
BIODIVERSITÉ ET BIEN-ÊTRE
AU VALLON SAINT-LOUP
Fabriquer et installer de nouveaux nichoirs : chauves-souris,
rapaces... Créer une mare pédagogique (en lien avec
La Pomone). Protéger la floraison des orchidées.
Et aussi créer un « parcours pieds nus », installer une boîte
à livres et positionner sur une partie de l’allée
des bornes repères pour évaluer des distances afin de faire
des courses et étalonner son pas.
En résumé, faire du vallon Saint-Loup un lieu
de sensibilisation à la biodiversité et de bien-être.
Un plan des nichoirs, des panneaux
d’information et de découverte de la faune,
la flore et de l’histoire du Parc
et enfin un étiquetage des arbres
appuieront cette identité.

12
LOCALISATION
Jardin de la corne
COÛT ESTIMÉ
1 000 euros

DES FLEURS ET DES COULEURS
AUTOUR DU LYCÉE
Des élèves de terminale au lycée Jacques-Monod ont
exprimé leur souhait d’avoir plus de fleurs et de couleurs
dans le lycée et aux abords.
La Ville pourrait ainsi créer des massifs à la proximité
immédiate de l’établissement afin d’apporter des fleurs
colorées à cette zone du centre-ville fréquentée
par de nombreux habitants, notamment usagers du tram,
et ainsi embellir le cadre de vie et améliorer la biodiversité.

DU 6 AVRIL AU 6 MAI 2019
VOTEZ EN LIGNE
sur www.saintjeandebraye.fr
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CULTURE
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culture

13
LOCALISATION
Divers lieux de la ville

DES MURS À EXPRESSION LIBRE
La mise à disposition de plusieurs murs dans la ville destinés
à la création de fresques d’expression libre est proposée.
Imaginez des espaces dessinés, colorés, de tous les styles
et pour tous les âges sur certaines
façades de bâtiments pour partager
des émotions ou des idées… !

COÛT ESTIMÉ
3 000 euros

14
LOCALISATION
Allée Aladenise
COÛT ESTIMÉ
2  000 euros

DU 6 AVRIL AU 6 MAI 2019
VOTEZ EN LIGNE
sur www.saintjeandebraye.fr

UNE BOÎTE À « LIVRES
DE JEUNESSE » PRÈS DE L’ÉCOLE
CHÂTEAU-FOUCHER
L’école maternelle Château-Foucher, la crèche et le collège
Saint-Exupéry sont implantés autour d’une allée où circulent
quotidiennement des dizaines d’enfants et adolescents.
Une boite à livres est une petite bibliothèque de rue où
chacun peut déposer et emprunter des livres gratuitement.
Elle pourrait être décorée par les enfants, qui prendraient
ainsi ensuite plaisir à l’utiliser et acquérir ou conforter
le goût de lire. Elle serait un lieu d’échange et de partage.

12

13

CULTURE

15
LOCALISATION
Rue du Clocheton

UNE BOÎTE À LIVRES LIBRE
Les boîtes à livres fleurissent dans les villes aujourd’hui.
Leur multiplication est signe de leur intérêt.
Il s’agirait d’en installer une près de l'école Jacques-Prévert
pour toucher les parents et les enfants.
Chacun donne et prend ce qu’il souhaite. Un lieu
d’échanges donnant une seconde vie aux livres.

COÛT ESTIMÉ
2 000 euros

DU 6 AVRIL AU 6 MAI 2019
VOTEZ EN LIGNE
sur www.saintjeandebraye.fr

CULTURE
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déchets

16
LOCALISATION
Venelle de la Fougère
COÛT ESTIMÉ
1 000 euros

17
LOCALISATION
Divers lieux de la ville
COÛT ESTIMÉ
5000 €
(environ 25 boîtes)

DU 6 AVRIL AU 6 MAI 2019
VOTEZ EN LIGNE
sur www.saintjeandebraye.fr

UN DISTRIBUTEUR
“ RAMASSE CROTTES ”
Pour le bien être de toute la collectivité, mettre en place
un distributeur “ramasse crottes” pour pallier les oublis
des compagnons à quatre pattes !
Notamment le souhait
serait d’installer
un distributeur Venelle
de la Fougère afin
d’inciter les propriétaires
à nettoyer les déjections
de leurs animaux.

DES BOÎTES “ ZÉRO DÉCHET ”
DANS DIVERS LIEUX PUBLICS
Certains déchets ne sont pas traités par les déchetteries
publiques. Il existe néanmoins une entreprise qui vend
des boîtes “ Zéro déchet ” sur différents thèmes par exemple
les gourdes de compotes à boire, les articles de fêtes
et vaisselle jetable, les déchets de loisirs créatifs, ou
encore les emballages de bonbons
ou gâteaux, les mégots, les produits
de jardinage…
Tout un programme d’action est
à envisager afin de mettre ces boîtes
à disposition des publics dans
divers lieux stratégiques (écoles,
lieux sportifs, associations…).
Quand ces boîtes seront pleines,
leur envoi à l’entreprise de recyclage
est facile et gratuit.

17

DÉCHETS

18
LOCALISATION
Divers lieux dans la ville

COMPOSTAGE ON PARTAGE
Mettre des composteurs dans certains parcs de la ville
afin que tous les habitants puissent réduire et recycler
leurs déchets alimentaires.
Le compost obtenu pourrait ainsi être utilisé par les habitants eux-mêmes. Cela nécessiterait qu’un groupe d’habitants ou une association assure
le suivi de ces bacs collectifs.

COÛT ESTIMÉ
Environ 1 000 euros

19
LOCALISATION
Divers lieux dans la ville
COÛT ESTIMÉ
10 000 €
pour 10 poubelles
innovantes
près des écoles

18

DÉCHETS

20
LOCALISATION
Toute la ville
COÛT ESTIMÉ
3000 €
(kits de collecte,
gilets, et petits lots)

DES POUBELLES LUDIQUES
DANS LES RUES
Installer des poubelles originales, ludiques, jolies...
dans des endroits ciblés de la ville.
Ces poubelles visent à encourager les passants à ne pas
mettre leurs déchets par terre dans les espaces publics.
Exemple : poubelles à vote,
poubelles surprenantes /
farfelues / décalées, poubelles
fabriquées collectivement
ou toute autre proposition à
imaginer.

21
LOCALISATION
Toute la ville
COÛT ESTIMÉ
20 000 euros

DES MARCHES ZÉRO DÉCHETS
DANS LA VILLE
Organiser deux dimanches dans l’année pour tous publics
et tout particulièrement avec les enfants dans les quartiers
qui bordent des espaces naturels, avec une sensibilisation
à la gestion des déchets et au respect de la biodiversité.
Différents parcours possibles. À l’issue : un regroupement
festif où l’on célèbre le tonnage de collecte de déchets
et on remercie avec des cadeaux
“ éco-durables ” les enfants qui y ont
participé. Le collège Saint-Exupéry
pourrait s’associer à ce projet
(idée des élèves).

DE SUPER MACHINES
POUR NETTOYER LA VILLE
Les élèves de l’école Anne-Frank ont cherché des solutions
pour que la ville soit plus propre.
Parmi les idées réalisables, il y a eu celle d’acheter
des machines de type aspirateur très puissant pour que
le personnel de la ville puisse nettoyer plus facilement
et rapidement, notamment
les mégots et les chewing-gum
qui sont difficiles à retirer.
Le financement permettra
l’acquisition d’une machine
technique.

19

DÉCHETS

22
LOCALISATION
Toute la ville
COÛT ESTIMÉ
4000 € pour 10 kits

POULES ET POULAILLERS
OFFERTS
Une poule pond jusqu’à 250 œufs par an tout en
diminuant de 30 % le poids des poubelles.
10 habitants volontaires recevraient gratuitement
un mini-élevage de poules composé d’un poulailler équipé
avec deux poules, la paille, le grain pour un an.
Ils seraient sensibilisés et invités à peser leurs déchets
pendant 6 mois pour évaluer l’impact sur la réduction
des déchets.
Le financement permettra l’acquisition de 10 kits comprenant
un poulailler, de la paille, des graines, un abreuvoir et 2 poules.

23
LOCALISATION
Écoles, à définir
COÛT ESTIMÉ
Environ 2 000 €
pour un kit complet
5 poules

DÉCHETS

24
LOCALISATION
Toute la ville
COÛT ESTIMÉ
2000 €
pour un kit complet
de 5 poules

CRÉATION D’UN POULAILLER
COLLECTIF ET PARTICIPATIF
Afin de recycler nos déchets alimentaires (restaurants
scolaires, particuliers...) et ainsi éviter ces tonnes de poids
supplémentaires de nos poubelles, il serait possible
d’installer un poulailler géré collectivement permettant
aux habitants de consommer des oeufs frais et locaux.
Cette proposition aurait besoin de la participation forte
des habitants ou associations de sa création jusqu’à
sa réalisation !

DES POULES À L’ÉCOLE
Installer un poulailler dans une école volontaire pourrait
éveiller les enfants à la nature, en plus d’un aspect ludique.
Elles pourraient être nourries avec les déchets que
les élèves rapporteraient de chez eux ou de la cantine.
Les œufs seraient utilisés lors d’ateliers culinaires, ou
donnés aux enfants. Cela nécessiterait une implication des
enseignants, des parents d’élèves, voire d’habitants
ou d’associations.
Le financement permettra
l’acquisition d’un kit comprenant
un grand poulailler pédagogique,
de la paille, des graines, un abreuvoir
et 5 poules.

DU 6 AVRIL AU 6 MAI 2019
VOTEZ EN LIGNE
sur www.saintjeandebraye.fr
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25
LOCALISATION
Rue Rossignol
COÛT ESTIMÉ
10 000 euros

UNE MAISON COMMUNE
OUVERTE ET CONVIVIALE
Dans le cadre du projet d’habitat participatif, en cours
de construction en face de l’Espace Anne-Frank,
les futurs habitants du Hameau Partagé souhaitent
équiper la Maison Commune.
Une cuisine et du mobilier permettront de mettre en
œuvre dans ce lieu de vie toutes les activités imaginées :
artistiques (expo…), culturelles (soirées débat, tournois
d’échecs…) ou partagées
(cours de cuisine…).
Cette salle de 45 m2 sera
ouverte à tous les habitants
du quartier et associations
diverses.

26
LOCALISATION
divers lieux de la ville
COÛT ESTIMÉ
15000 €

DU 6 AVRIL AU 6 MAI 2019
VOTEZ EN LIGNE
sur www.saintjeandebraye.fr

UN FAB LAB (LABORATOIRE
DE FABRICATION) POUR TOUS
Un Fab Lab est un lieu ouvert au public où il est mis
à sa disposition toutes sortes d’outils, notamment
des machines-outils pilotées par ordinateur, pour
la conception et la réalisation d’objets.
Le financement proposé permettrait de financer
imprimantes 3D, découpe laser, brodeuse
numérique, autant de machines outils
à disposition de tous, dans un cadre
associatif, pour découvrir, former, générer
des vocations, créer et produire.
Pour plus d’info :
http://carrefour-numerique.cite-sciences.
fr/fablab/wiki/doku.php?id=charte

23
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27
LOCALISATION
À définir
COÛT ESTIMÉ
Environ 10 000 euros

UNE BRICOTHÈQUE
POUR MUTUALISER OUTILS
ET MATÉRIEL
Une bricothèque est un lieu où l’on vient emprunter
des outils (bricolage, jardinage, cuisine…) pour son usage
personnel. Les outils appartiennent à la bricothèque,
ou à des usagers qui proposent de les mutualiser.
L’enjeu est de réduire la consommation et les déchets,
de faciliter l’accès de tous à du matériel de qualité
et performant, et de favoriser le lien social.

29
LOCALISATION
À définir
COÛT ESTIMÉ
Environ 1 500 euros

28
LOCALISATION
Rue de Gradoux
COÛT ESTIMÉ
7 500 euros

L’association le SEL Abrayliens a créé et gère actuellement
la « cabanadon » située rue de Gradoux dans un ancien
abris bus. Le projet consisterait à aménager un nouvel
espace éco-responsable dans le second abris bus afin d’y
installer un troc de plantes.
Les aménagements comprendraient l’installation de murs
végétalisés, de murs d’expression libre et de mobiliers
urbains pour la convivialité (tables et chaises fixées au sol).
Le SEL Abrayliens propose d’y tenir aux beaux jours
des ateliers dédiés à la fabrication de produits ménagers.

UN TIPI D’ACTIVITÉS POUR
LE BIEN-ÊTRE ET L’ÉCOLOGIE
Afin d’organiser des activités créatives intergénérationnelles
autour du bien-être, de la coopération et de l’écologie,
la Ville pourrait acheter un tipi.
La structure est conçue pour accueillir une vingtaine
de personnes (6 m de diamètre). Il s’agit d’un espace
de détente et de découverte culturelle, nomade,
écologique et dépaysant.
Cet équipement serait mis à disposition
des associations, et pourrait aussi être utilisé par
les services de la ville lors des manifestations
culturelles, artistiques ou des ateliers
de sensibilisation à l’environnement, au respect
de soi et des autres. Il serait géré
par l’association Graines de bonheur.

Le financement permettrait d’acheter un stock d’outils
de base, et de réaliser quelques travaux
d’aménagement d’un local qui reste à trouver.
Dans l’idéal, ce local pourrait être accolé
à d’autres structures proposant également
un service de prêt et / ou de mutualisation.

UN TROC DE PLANTES
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30
LOCALISATION
Collège Saint-Éxupery.
COÛT ESTIMÉ
Environ 250 euros

LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE AU COLLÈGE
SAINT-EXUPÉRY
Deux éco-déléguées de sixième Lola et Josia et deux
éco-délégués de cinquième, Marouane et Kilian ont choisi
comme thème de travail « La solidarité internationale ».
Il s’agit de lancer une collecte de cahiers, livres, crayons,
vivres pour ceux qui en ont besoin.
La proposition vise à financer
la création d’un drapeau pour les aider
à communiquer sur leur projet et
notamment sur leurs valeurs, la paix,
la lutte contre la pauvreté,
contre la faim et pour la réduction
des inégalités.
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LIEN SOCIAL

31
LOCALISATION
À définir
COÛT ESTIMÉ
15 000 euros

LIEN SOCIAL

UNE LUDOTHÈQUE
D’ENVERGURE
Le projet serait de créer une ludothèque plus spacieuse
et ambitieuse que la ludothèque existante au Centre
Social de la Gare. Un espace assez grand pouvant accueillir
largement les familles et leur donner la possibilité
d’emprunter des jeux de société mais aussi des jouets pour
tous âges. La ludothèque pourrait avoir un fond propre
de jouets et recevoir des dons de jeux et jouets.
Ce pourrait être un lieu de rencontres, d’échanges et cela
permet de réduire les déchets.
Le financement cible des
travaux d’aménagement
d’un local qui reste à trouver,
et l’achat de jeux et de jouets.

32
LOCALISATION
Jardin de la Corne
COÛT ESTIMÉ
15 000 euros

UN ESPACE DÉTENTE EN FACE
DU LYCÉE JACQUES-MONOD
Des lycéens de terminale au lycée Jacques-Monod ont
imaginé un projet de mobiliers urbains (transats, tables
de pique-nique, parasols...) implantés autour
de la station Léon-Blum, en face du lycée Jacques-Monod.
Cet espace de détente servirait autant aux lycéens
qu’aux usagers de cet espace et égayerait la ville.

DU 6 AVRIL AU 6 MAI 2019
VOTEZ EN LIGNE
sur www.saintjeandebraye.fr
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mobilité
et sécurité

33
LOCALISATION
Divers lieux dans la ville
COÛT ESTIMÉ
15 000 euros

UN VÉLO-BUS POUR
LE RAMASSAGE SCOLAIRE
Afin de réduire l’usage du véhicule automobile particulier
et donc les émissions toxiques aux abords des écoles
provoquées par les embouteillages, de développer l’exercice
physique auprès des enfants, de veiller à leur bonne santé,
il s’agit d’organiser un ramassage scolaire alternatif par
l’acquisition d’un vélo-bus à pédales, comme le S’cool bus.
https://www.scool-bus.org/
https://www.provelo.org/fr/page/ecole-velobus
Aux parents, associations, voire retraités de s’emparer
ensuite du véhicule pour organiser les trajets vers l’école !

34
LOCALISATION
Aux abords de l'école
Jacques-Prévert
COÛT ESTIMÉ
6  000 euros

DU 6 AVRIL AU 6 MAI 2019
VOTEZ EN LIGNE
sur www.saintjeandebraye.fr

SÉCURITÉ DES CYCLISTES PRÈS
DE L’ÉCOLE JACQUES-PRÉVERT
La réalisation d’une piste cyclable n’étant pas techniquement
réalisable dans ce quartier en raison de la largeur
des chaussées actuelles, la proposition consiste à réaliser
des aménagements de sécurité permettant la pratique du
vélo au voisinage de l’école Jacques-Prévert :
marquages au sol rappelant la présence
de vélos, signalétique spécifique…
Le trajet le plus emprunté serait :
Rue du coin Buffet, Rue des déportés,
Rue du clocheton, Rue Louis pergaud,
Rue Alain Fournier, rue du pot Vert,
rue du petit Vomimbert
et dans la nouvelle rue de Miramion.
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MOBILITÉ & SÉCURITÉ

35
LOCALISATION
Toute la ville
COÛT ESTIMÉ
20 000 euros

UNE PISTE D’APPRENTISSAGE
DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE À VÉLO
POUR LES ENFANTS
Ce parcours en libre accès dédié à la prévention routière
à vélo, serait ouvert au public et facile d'accès depuis les
cheminements cyclables du territoire.
La piste d'apprentissage pourrait être composée
de différents marquages au sol : un giratoire, des routes,
un parcours de maniabilité, des panneaux que les enfants
sont amenés à rencontrer dans la vie
de tous les jours.

37
LOCALISATION
Toute la ville
COÛT ESTIMÉ
2500 €
pour environ
5x12 casiers

Un bon moyen de développer
la pratique du vélo en toute sécurité
dès le plus jeune âge !

36
LOCALISATION
Bord de Loire
COÛT ESTIMÉ
1000 €
pour 3 bornes
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DES STATIONS D’ENTRETIEN
VÉLO EN LIBRE SERVICE EN BORD
DE LOIRE
Au vieux Bourg, aux Armenault ou à Saint-Loup le long
de la Loire, le projet viserait à développer l’installation
de bornes permettant aux cyclistes de regonfler leurs vélos
gratuitement.
Ces bornes de gonflage occupent peu de place dans
l’espace public et ne nécessitent pas d’alimentation
électrique, et peuvent être complétées
par des kits de réparation pour vélos.
Elles seraient un apport considérable pour
les cyclistes abraysiens et de la Métropole
occasionnels et réguliers sur cet itinéraire
très emprunté.

DES CONSIGNES
PRÈS DES GARAGES À VÉLO
L'idée est de permettre aux cyclistes de déposer leurs sacs,
affaires, casques, etc. dans des consignes le temps d'une
course, d'un tour à la médiathèque, d'une séance
de sport... sans être encombrés.
Ces consignes seraient installées dans des lieux stratégiques :
près des commerces du centre ville, de la médiathèque,
du lycée, de la halle des sports, etc.
Cela favorise l'utilisation du vélo : parfois on ne prend la
voiture que parce que c’est facilitant
(on peut y laisser certaines
de nos affaires).
Le financement permettrait
d'implanter des consignes dans
les différents équipements de
la ville ouverts au public.

38
LOCALISATION
Toute la ville
COÛT ESTIMÉ
500 €

DES VÉLOS POUR LES GENS QUI
EN ONT BESOIN
Les élèves de l'école Anne-Frank trouvent que pour se sentir
bien dans son corps, dans sa ville et pour faire du bien
à la planète, ce serait bien que les personnes qui n'ont pas
de vélo puissent en emprunter gratuitement.
L'idée serait ainsi de permettre aux personnes ayant
exprimé un besoin d'acheter un vélo en s'appuyant sur les
associations qui peuvent en fournir (exemple : 1-Terre-Actions
au Pôle ESS). Le financement permet d'acheter un certain
nombre de bons pour venir retirer un vélo.
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39
LOCALISATION
Toute la ville
COÛT ESTIMÉ
20 000 €

DES ABRIS VÉLOS DEVANT
LES ÉQUIPEMENTS DE LA VILLE
Des élèves du collège Saint-Exupéry souhaiteraient
que soient installés des abris à vélos devant les différents
équipements sportifs et scolaires de la ville afin
d'encourager les gens à utiliser leur vélo même en cas
d'intempéries.
Le financement permettra de réaliser 4 abris à vélos,
dans des lieux qu'il reste à identifier.

DU 6 AVRIL AU 6 MAI 2019
VOTEZ EN LIGNE
sur www.saintjeandebraye.fr

MOBILITÉ & SÉCURITÉ
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saint-jean de braye / budget participatif

sport
et santé

40
LOCALISATION
À définir
COÛT ESTIMÉ
10 000 euros

41
LOCALISATION
Bords de Loire
COÛT ESTIMÉ
15  000 euros

DU 6 AVRIL AU 6 MAI 2019
VOTEZ EN LIGNE
sur www.saintjeandebraye.fr

UN CANI-PARC
Bénéficier d’un espace canin pour pouvoir laisser
les animaux de compagnie libres de courir et de jouer
entre eux permettrait une meilleure socialisation
des chiens entre eux et ainsi de réduire l'agressivité
de certains.
Le financement permettra d'aménager un parc comprenant
une clôture, un distributeur de sacs à crottes, une poubelle,
des bancs, un panneau d'information, le lieu restant à définir.
Cela favorise aussi les échanges entre propriétaires de chiens.

DES AGRÈS DE FITNESS
FACE À LA LOIRE
Profiter des merveilleux paysages de la Loire en faisant
quelques exercices sur des appareils extérieurs prévus
à cet effet.
Le financement permettrait d'implanter 4 appareils
de fitness (tel que l'on peut en voir
sous le pont Thinat à Orléans)
par exemple au bout de l'allée
du Saumon de Loire, cet endroit offrant
une vue magnifique et permettant
ensuite l'accès aux bords du canal et
de la Loire par le sentier aménagé.
Un rameur, un vélo, un ski de fond, une
presse pectorale et une cavalcade (vélo
à 2) avec un panneau de présentation
sont par exemple envisagés.
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42
LOCALISATION
À définir

UNE PISTE DE BMX
Réaliser une piste de BMX de loisirs dans un espace qui
reste à identifier. (Le complexe sportif du Petit Bois serait
tout à fait adapté pour accueillir cet équipement.)
Ce serait une façon d’encourager un public de tous âges
et tous niveaux à faire de l’activité en plein air.

COÛT ESTIMÉ
60 000 euros

SPORT & SANTÉ

44
LOCALISATION
À définir
COÛT ESTIMÉ
6 000 euros

UN PARCOURS SENSITIF
NATUREL PIEDS NUS
Ce concept vient de l'est de l'Europe. Il s'agit de proposer
un sentier aménagé à emprunter pieds nus.
Une façon puissante de reconnecter le public à la nature,
par ses cinq sens, de manière ludique et familiale,
par exemple en bord de Loire ou dans un parc de la ville.
Cet espace serait libre d'accès.
Le parcours pieds nus s'intègre dans le paysage naturel,
le valorise, et fait la promotion de loisirs doux
et du bien-être, il est respectueux de l'environnement
et d'un mieux-vivre ensemble.
Cette installation peut également être valorisée
à l'occasion des évènements locaux.
Le financement permettrait d'aménager dans un premier
temps 60 mètres de sentier.

43
LOCALISATION
À définir
COÛT ESTIMÉ
50 000 euros

UNE TYROLIENNE EN BORD
DE LOIRE
La tyrolienne est un équipement de plein air destinée
aux enfants, qui peut être implantée en bord de Loire,
dans un espace qu'il reste à identifier.
Cela permettrait aux abraysiens et aux enfants
de profiter de la vue sur la Loire, et de sensibiliser
les enfants aux bienfaits des activités de plein-air,
et de rendre plus ludiques les balades nature.

45
LOCALISATION
À définir
COÛT ESTIMÉ
20 000 euros

UNE INSTALLATION
D'ESCALADE LIBRE EN PLEIN AIR
Proposer un espace d'escalade sécurisé pour enfants
et adolescents au Petit Bois ou dans le Bois de Coquille.
Le financement permettrait l'implantation de différents
modules spécifiques, soit
sous forme de mur vertical
d’une certaine largeur
(hauteur 2,50 m), soit d’un
bloc type rocher autonome.
Une possibilité pour un
public large de découvrir
cette discipline et de faire
de l’exercice au grand air.
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46
LOCALISATION
Complexe sportif
du Petit Bois
COÛT ESTIMÉ
30 000 euros

47
LOCALISATION
Divers lieux dans la ville
COÛT ESTIMÉ
5 000 euros
(5 bancs)

SPORT & SANTÉ

PLUS DE CONVIVIALITÉ
AU PETIT BOIS
Aménager un espace ouvert à tous avec des tables
de pique-nique, des jeux d'enfants et des activités ludiques
extérieures. L'objectif est de permettre aux familles,
aux jeunes et adultes de profiter le week-end de cet espace
ainsi que des activités proposées autour : pétanque, basket,
futur skate park. Ceci permettrait, aussi, d’accueillir plus
confortablement les rencontres sportives.
Le financement permettrait l'installation de mobiliers
et de structures, sans toucher aux voies de circulations
notamment cyclistes.

DE NOUVEAUX BANCS PUBLICS
La proposition est d'implanter des bancs supplémentaires
dans les espaces publics de la ville.
Le financement correspondrait à l'installation
de 5 nouveaux bancs à installer sur la ville.
Il s’agit de permettre des pauses au grand air, ou tout
simplement pour les personnes à mobilité difficile
de trouver un peu de réconfort lors de leurs déplacements.

DU 6 AVRIL AU 6 MAI 2019
VOTEZ EN LIGNE
sur www.saintjeandebraye.fr
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saint-jean de braye

budget
participatif
47 propositions sont soumises au vote
des habitants du 6 avril au 6 mai.

Toute personne pourra voter pour 3 projets
sur la plateforme du budget participatif.
Vous n’avez plus qu’à faire votre choix
pour décider collectivement des projets
qui seront mis en place dans la Ville
dans les mois à venir…
Vous pourrez ensuite continuer à vous mobiliser
pour participer à leur élaboration car ces actions
se feront aussi avec les habitants !
Tout est à inventer ensemble.

DU 6 AVRIL AU 6 MAI 2019
VOTEZ EN LIGNE
sur www.saintjeandebraye.fr

