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Theix-Noyalo (56)

Un budget participatif à disposition des 
projets d’initiative citoyenne

Aperçu des projets 
En 2018, les porteurs de projets 
ont foisonné d’idées. Citons, tout 
d’abord la sécurisation des abords 
des écoles et de la galerie mar-
chande pour un coût estimé entre 
5 000 et 10 000 € : « Quand c’est 
routier, les tracés sont cohérents, 
pour les piétons c’est autre chose. 
Je souhaite privilégier les chemi-
nements piétons en ville » . 
L’installation de jeux rustiques en 
bois (Mikado géant, jeu de Nim, 
Puissance 4), intégrant le lien inter-
générationnel a été proposée, ainsi 
que  l’installation de refuges et 
nichoirs à oiseaux dans les espaces 
et bâtiments publics, la création 
d’un hébergement d’urgence, 
l’installation de panneaux associa-
tifs, ou encore la création d’une 
aire pour les camping-caristes,…
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Développant depuis de nombreuses années la démocratie participative en favorisant l’implication 
directe des citoyens dans la mise en œuvre des grands projets, la collectivité franchit un cap 
supplémentaire en proposant la mise en œuvre d’un budget participatif à hauteur de 30 000 €.

C ommune du Morbihan 
située à 8 km de Vannes, 
Theix-Noyalo est une com-

mune nouvelle issue, depuis 2016, 
du regroupement de Theix et de 
Noyalo. Elle compte aujourd’hui  
8 000 habitants.

 Objectif : impliquer les 
citoyens

De la proposition des projets...

Attachée à la démocratie 
participative, la commune fait le 
choix d’accompagner la vitalité 
des citoyens, de faire confiance 
à leur expertise, à leur capacité 
d’innovation et de création.

Le budget participatif permet à toute 
personne de plus de 16 ans résidant 
dans la commune d’agir directement 
sur leur cadre de vie en proposant 
des projets d’investissement pour la 
ville.

Les projets peuvent être déposés de 
manière individuelle ou collective. Ils 
pourront faire l’objet si nécessaire 
d’une co-construction entre ceux qui 
les présentent et les services de la 
ville. Ceux-ci auront pour mission de 
vérifier leur faisabilité au regard des 
projets en cours dans la ville qui se 
transforme.

La Municipalité veillera à ce que 
le budget participatif soit le plus 
possible accessible à tous. Il doit 
toucher une diversité d’habitants, 
notamment ceux qui ne participent 
pas à d’autres processus participatifs.

Une attention particulière sera por-
tée aux projets des jeunes qui seront 

soutenus dans leur démarche.

... au choix des projets

Toutes les propositions sont sou-
mises à un vote ouvert à tout citoyen 
de plus de 10 ans. Les Theixnoya-
lais sont ainsi invités à se prononcer 
directement sur l’affectation de 1% 
du budget d’investissement de la 
Ville, soit une enveloppe de 30 000 €.

 Des conditions à respecter

Le projet doit répondre à des 
critères d’éligibilité :

- Relever des compétences de la Ville et 
être localisé sur le territoire communal,

- Être d’intérêt général et à visée 
collective
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- Concerner des dépenses 
d’investissement et être 
techniquement réalisable

- Être suffisamment précis pour 
pouvoir être estimé juridiquement, 
techniquement et financièrement

Le projet ne doit pas :

- Comporter d’éléments de nature 
discriminatoire ou diffamatoire

- Génèrer de nouveaux frais de 
fonctionnement

- Être relatif à l’entretien normal et 
régulier de l’espace public

- Nécessiter une acquisition de 
terrain, de local ou de prestations 
d’études préalables

- Être déjà en cours d’étude ou 
d’exécution

Les dossiers peuvent être adressés 
par mail à mairie@theix-noyalo.fr ou 
déposés en mairie.

 Présentation et vote
Tous les projets recevables sont pré-
sentés lors d’une réunion publique  
au cours de laquelle il est prévu un 
temps d’échanges avec les respon-
sables de projets.

En fin de réunion, un vote de type 
préférentiel est organisé : chaque 
votant doit faire 3 choix par ordre 
de priorité. Le premier choix obtient 
3 points, le 2ème choix obtient 
2 points, le 3ème choix obtient 
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1 point. Les 3 choix doivent se por-
ter sur des projets différents.

Les votes en ligne sont également 
pris en compte.

Les projets qui recueillent le plus de 
points sont ceux qui poursuivent le 
processus.

Instruction et mise en oeuvre

Les projets présélectionnés sont 
ensuite étudiés par les services 
de la Ville pour définir s’ils sont 
techniquement, juridiquement et 
économiquement réalisables. Une 
estimation du coût est également faite 
pour définir s’il s’agit d’un gros projet 
(supérieur à 10 000 €) ou d’un petit 
projet (inférieur ou égal à 10 000€).

En 2018, l’enveloppe budgétaire 
de 30 000€ permettait de réaliser 
les 3 projets sélectionnés par les 
Theixnoyalais. De ce fait, il n’y a 
pas eu de choix à faire parmi les 3 
projets sélectionnés.

L’année suivante, la Ville met 

en œuvre les projets votés, en 
collaboration avec les porteurs 
et les habitants des quartiers 
concernés.

 Les résultats des votes
Plus de 370 personnes se sont mani-
festées pour témoigner de leur intérêt 
sur les projets présentés lors de cette 
première édition du budget partici-
patif. A l’issue du dépouillement trois 
projets ont été retenus ; il était prévu 
qu’ils poursuivent l’aventure pour le 
vote final (prévu fin octobre), mais 
l’enveloppe budgétaire de 30 000€ 
permettait de réaliser les 3 projets 
sélectionnés par les Theixnoyalais. De 
ce fait, il n’y a pas eu de choix à faire 
parmi les 3 projets sélectionnés.

Projet n°1 – Sécurisation des abords 
des écoles et de la galerie marchande

Vote électronique : 338 ; Vote Urne : 
240, soit 578 votes au total.

Projet n°2 – Jeux en Bois sur Brural 
et dans les espaces publics

Vote électronique : 247 ; Vote Urne : 
179, soit 426 votes au total.

Projet n°3 – Mise en place de pan-
neaux informatifs pour les associa-
tions locales

Vote électronique : 204 ; vote Urne : 
108, soit 312 votes au total.

Autres projets déposés :

Refuges et nichoirs pour oiseaux et 
chauves-souris : 260 votes au total.

Création d’une aire de camping-cars 
sur Noyalo : 88 votes au total.

Un hébergement d’urgence pour 
contribuer à la lutte contre le mal-
logement : 225 votes au total.

Face au succès de la 1ère édition, la 
municipilité réitère sa démarche en 
2019. 
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Anne Jehanno, 
1ère adjointe 

      L’idée du budget participatif est 
de revoir le concept de démocratie 
participative via une démarche de 
concertation avec la population
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Les habitants peuvent voter soit via internet, soit directement en mairie.

Cette fiche a été réalisée avec le soutien de : 


