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Conseil Municipal N° 5 du 29 novembre 2019

Délibération n° 3.2

 
 

Approbation des projets issus du budget participatif

Action territoriale        

19-0648

 

Mesdames, Messieurs,

En signant le 15 juillet 2015 le contrat de ville de Toulouse Métropole 2015-2022, la Mairie de
Toulouse s'est engagée dans une politique contractuelle de cohésion sociale conformément à la Loi
ville et cohésion urbaine du 21 février 2014.  

Le contrat de ville, cadre unique intégrant les dimensions sociales, urbaines et économiques,
réforme profondément le cadre et les instruments d'intervention des acteurs de la politique de la ville
pour améliorer le cadre de vie des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Le contrat de ville se décline en programmes d’actions parmi lequel celui intitulé : « Favoriser
et développer la participation des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville ».

Dans  ce  cadre,  des  dispositifs  de  participation  citoyenne  sont  soutenus  dans  les  quartiers
prioritaires par la Mairie de Toulouse et les partenaires du contrat de ville. Certains ont été rendus
obligatoires  par  la  Loi  ville  et  cohésion urbaine :  Conseils  Citoyens,  Maisons du projet ;  d’autres
relèvent d’une initiative de la Mairie de Toulouse et de ses partenaires : Fonds de participation des
habitants « Agir dans mon quartier », marches exploratoires, stand de vie de quartier « social truck »,
etc.

Ces outils spécifiques aux quartiers prioritaires complètent et renforcent les instances et outils
de démocratie locale développés dans toute la ville : 20 Commissions et Bureaux de quartiers, Conseil
municipal  des  enfants,  Conseil  des  jeunes,  de  la  vie  étudiante,  Conférence  de  l’artisanat  et  du
commerce,  conseil  de  développement,  Commission  d’accessibilité  pour  tous,  Toulouse  diversité,
Toulouse fraternité, les maisons de la citoyenneté, les Jardins partagés, des Fleurs sur mon mur, etc.

Toutes  ces  initiatives  permettent  aux  Toulousains  d’agir  pour  leur  ville  en  lien  avec  des
associations locales, des agents et des élus de leur collectivité. Elles favorisent le dialogue et la co-
construction entre élus, techniciens et habitants.

En 2019, pour compléter ces actions, la Mairie de Toulouse a souhaité expérimenter une
démarche de  Budget participatif. Avec le  Budget participatif, les habitants ont eu la possibilité de
proposer des projets qui seront ensuite réalisés par la collectivité.  Tous les habitants de Toulouse,
individus ou en collectif, sans conditions d'âge ni de nationalité ont pu participer à cette première
expérimentation.

Pour cette première expérience, la mairie de Toulouse a souhaité mettre en œuvre le  Budget
participatif dans  le  cadre  du  c  ontrat  de  ville   dont  l'objectif  est  de  réduire  les  inégalités  entre  les
territoires. Il s’agissait lors de cette première édition de mobiliser les habitants les plus éloignés des
instances et processus classiques de démocratie locale. Une enveloppe de 850 000 € a été initialement
fléchée pour financer la réalisation des projets issus du  Budget participatif. Pour être éligibles, ces
projets devaient :
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- Être localisés dans un périmètre distant de moins de 300 mètres des limites réglementaires
de l'un des quartiers prioritaires du contrat de ville (Décret n°2014-1751) ;

- Être compatible avec les grands projets toulousains et métropolitains en cours et à venir ;

- Être réalisable dans un délai de 2 ans ;

- Ne pas produire de conflits privés ;

- Répondre à l'intérêt général ;

- Être à but non lucratif.

La démarche de Budget participatif s’est articulée autour de 5 étapes clés :

- 1ère étape : l’appel à idée (du 25 mars au 30 avril)

Tous les habitants de Toulouse, individus ou organisés en collectif,  sans condition d’âge ni de
nationalité, ont pu proposer une ou plusieurs idées de projet : sur la plateforme jeparticipe.toulouse.fr
ou sur un formulaire papier disponible dans des équipements de proximité.  Une synthèse de chaque
idée de projet était mise en ligne sur la plateforme jeparticipe.toulouse.fr

- 2ème étape : pré-sélection des idées de projet par l’Agora (le 4 juin)

Une fois l’appel à idées clôturé, une pré-sélection a été organisée lors d’un évènement appelé
Agora des idées. Le 4 juin 2019, l’Agora des idées a réuni au Capitole des représentants des instances
participatives des quartiers prioritaires (Conseils citoyens, Bureaux des commissions de quartier, etc.)
et thématiques (Conseil des jeunes, de la vie étudiante...), des élus et des services de la Mairie et de la
Métropole, ainsi que les porteurs d’idées de projet.

Au cours de cette soirée, les idées de projet ont été présentées par leur porteur, ont été enrichies
voire fusionnées avec d’autres. Les participants ont ainsi partagé leur réflexion pour mesurer la qualité
des idées en vue de pré-sélectionner par un vote les projets finalistes.

Pour veiller à une répartition équilibrée géographique des projets finalistes, les idées de projet
ont été réparties en 3 secteurs géographiques :

- Secteur A : Trois Cocus-La Vache, Soupetard, La Gloire,

- Secteur B : Arènes , Cépière-Beauregard, Bagatelle-Faourette-Papus-Tabar-Bordelongue

- Secteur C : Pradettes, Mirail Université, Reynerie, Milan, Bellefontaine

Les participants ont voté pour les projets de leur choix pour chacun de ces 3 secteurs. A l’issue
de ce vote, un classement a été établi et publié ensuite sur la plateforme jeparticipe.toulouse.fr.  

- 3ème étape : étude pour vérifier la faisabilité des idées finalistes (de juin à septembre)

Les 10 idées les mieux classées de chacun des 3 secteurs, soit au total 30 idées, ont été soumises
à l’étude de faisabilité.  Il s’agissait de vérifier la faisabilité des projets, d’établir des préconisations
pour la bonne réussite du projet et d’estimer le coût de réalisation.

Les services ont émis un avis objectif de faisabilité en s’appuyant sur des éléments techniques,
juridiques et financiers. A l’issue de cette étude, certaines idées ont été jugées non réalisables dans le
cadre du Budget participatif. Dans ce cas, les porteurs d’idée ont été informés des raisons de la non
éligibilité (coût trop élevé, durée réalisation trop importante, indisponibilité du foncier… ). Bien que
non réalisables dans le cadre du Budget participatif, certains de ces projets pourraient être réalisés ou
soutenus par la collectivité. Les projets inéligibles ont été remplacés par les idées de projet selon leur
classement à l’issue de l’Agora.

- 4e étape : vote des idées de projet (du 11 septembre au 15 octobre)
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A l’issue de l’instruction technique, les 30 projets ayant reçu un avis favorable ont été soumis à
une consultation des Toulousains. Cette consultation a pris la forme d’un vote. Les Toulousains sans
limitation d’âge ni de nationalité ont pu voter sur la plateforme jeparticipe.toulouse.fr

Pour  voter,  chaque participant  disposait  de  7  points  maximum qu’il  a  pu répartir  entre  les
différents projets de son choix, dans la limite de 3 points maximum par projet. A l’issue de ce vote, les
projets ont été classés en fonction du nombre total de points recueillis. Le classement a été publié sur
la plateforme jeparticipe.toulouse.fr

- 5e étape : validation pour mise en œuvre des projets lauréats

Au  regard  de  l’importante  mobilisation  des  habitants  tout  au  long  de  cette  démarche
participative et pour permettre une concrétisation accrue des projets portés par les habitants, il a été
décidé d’augmenter l’enveloppe financière à 1 000 000€ (contre 850 000 € initialement). En tenant
compte du classement issu du vote et de la nouvelle limite de 1 000 000 €.

A l’issue des votes 8 projets sont lauréats, pour un montant estimé de 918 000 €. L’enveloppe
totale étant de 1 000 000 €, il a été décidé de « repêcher » des projets pour un montant de 82 000 €,
selon la règle suivante : ont été retenus les projets par ordre du classement final des votes dont les
estimations financières étaient compatibles avec le solde de 82 000 €. Les projets ont été « repêchés »
jusqu’à ce que l’enveloppe de 1 000 000 € soit atteinte.

Sur cette base financière et selon les estimations de coût des réalisations 14 projets lauréats
seront réalisés en 2020 et 2021 :

Nom du projet Quartier Coût estimé

Tous à la Ramée à vélo ! A pied, en trottinette 
et rollers

Pradettes
390 000 €

Parc enfant sécurisé pour moins de 3 ans Mirail Université 45 000 €

Un jardin urbain innovant pour mieux vivre en-
semble au coeur des Maraîchers. Jardinons, in-
novons, protégeons, partageons !

Maraîchers 107 000 €

Des jardins aux Pradettes Pradettes 199 000 €

Le parc des Anges vu par ses usagers Négreneys 168 000 €

Halte aux moustiques ! Trois Cocus - La Vache 2 000 €

Stations vélos :
atelier de réparation et de gonflage

Bagatelle Faourette Papus Tabar 
Bordelongue

5 000 €

Nichoirs pour mésanges Cépière Beauregard 2 000 €

Compostons ensemble ! Arènes 7 000 €

Parcours de santé Viollet-le-Duc Pradettes 15 000 €

Agir pour le sport
Bien être ensemble à Empalot

Empalot 20 000 €

Panneau d’affichage pour les informations du 
quartier

Cépière Beauregard 10 000 €

Grillades et chaises longues Empalot 5 000 €

Espaces inter associatifs – maison des projets 
et services

Soupetard 25 000€
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Il s’agit de valider l’issue de cette consultation par un vote du Conseil Municipal.

Ces dispositions ont été présentées à la Commission Municipale des Solidarités.

Si  tel  est  à  votre  avis,  je  vous  propose,  Mesdames,  Messieurs  de  prendre  la  délibération
suivante :

Article 1: Le Conseil Municipal approuve la réalisation des projets lauréats de la démarche de Budget
participatif. Dans la limite d’une enveloppe totale de 1 000 000 euros, ces projets seront intégrés à la
programmation des investissements de la collectivité pour les années 2020 et 2021.

Les dépenses liées à ces réalisations seront effectuées à partir de crédits d’investissement prévus à cet
effet aux Budgets de 2020 et de 2021 de la Mairie de Toulouse et de Toulouse Métropole.

Article 2: Monsieur le Maire est autorisé à signer les conventions ainsi que tous actes et documents en
relation avec la présente délibération.

Délibération du Conseil Municipal

publiée par affichage en Mairie le 04/12/2019

reçue à la Préfecture le 04/12/2019

publiée au RAA le  

LES CONCLUSIONS DU RAPPORT SONT ADOPTEES
POUR EXTRAIT CONFORME

LE MAIRE,

Pour le Maire,

L'Adjoint Délégué

Daniel ROUGE
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Le Conseil Municipal, régulièrement convoqué le 22 novembre 2019, s’est réuni dans le lieu habituel de ses séances.

- Présents : Jean-Luc MOUDENC Maire, Président
Jean-Michel LATTES,  Laurence ARRIBAGE,  Daniel ROUGE,  Marion LALANE de LAUBADERE,  Sacha BRIAND,
Annette LAIGNEAU,  Francis GRASS,  Ollivier ARSAC,  Laurence KATZENMAYER,  François CHOLLET,
Jean-Jacques BOLZAN,  Hélène COSTES-DANDURAND,  Djillali LAHIANI,  Marie-Jeanne FOUQUE,  Franck BIASOTTO,
Françoise RONCATO,  Marthe MARTI,  Pierre TRAUTMANN,  Sylvie ROUILLON VALDIGUIE,  Christophe ALVES,
Marie-Pierre CHAUMETTE,  Pierre ESPLUGAS-LABATUT,  Marie-Hélène MAYEUX-BOUCHARD,  Bertrand SERP,
Christine ESCOULAN,  Jacqueline WINNEPENNINCKX-KIESER,  Roger ATSARIAS,  Marie DEQUE,  Ghislaine DELMOND,
Nicole MIQUEL-BELAUD,  Brigitte MICOULEAU,  Martine SUSSET,  Aviv ZONABEND,  Catherine BLANC,
Jean-Louis REULAND,  Jean-Claude DARDELET,  Florie LACROIX,  Henri de LAGOUTINE,  Jean-Baptiste de SCORRAILLE,
Laurent LESGOURGUES,  Evelyne NGBANDA OTTO,  Samir HAJIJE,  Romuald PAGNUCCO,  Julie ESCUDIER,
Dorothée NAON,  Emilion ESNAULT,  Maxime BOYER,  Charlotte BOUDARD,  Françoise AMPOULANGE,
Jean-Claude PELLEGRINO,  Pierre COHEN,  Martine CROQUETTE,  Gisèle VERNIOL,  Monique DURRIEU,  Joël CARREIRAS,
Michèle BLEUSE,  Vincentella de COMARMOND,  Pierre LACAZE,  François BRIANÇON,  Isabelle HARDY,  Cécile RAMOS,
Antoine MAURICE, Romain CUJIVES, Jean-Marc BARES-CRESCENCE

- Empêchés d'assister à la séance et ont donné pouvoir : 
Jean-Luc LAGLEIZE a donné pourvoir à Marthe MARTI, Claude TOUCHEFEU a donné pourvoir à Pierre COHEN, Régis GODEC
a donné pourvoir à Michèle BLEUSE

- Absent(s) : 
Elisabeth TOUTUT-PICARD;.

- Empêchés d'assister temporairement à la séance et ont donné pouvoir : 
Djillali LAHIANI à partir du dossier 5.2 jusqu'au dossier 6.3, Sylvie ROUILLON VALDIGUIE à partir du dossier 5.2 jusqu'au
dossier 6.4 et le dossier 6.11, Florie LACROIX à partir du dossier 5.2, Romuald PAGNUCCO à partir du dossier 5.2 jusqu'au dossier
6.3, Dorothée NAON à partir du dossier 6.1, Vincentella de COMARMOND à partir du dossier 6.3, François BRIANÇON à partir du
dossier 3.1 jusqu'au dossier 3.2; le dossier 3.4 et, à partir du dossier 4.1 jusqu'au dossier 5.1, Joël CARREIRAS à partir du dossier
5.1, Cécile RAMOS à partir du dossier 5.1, Gisèle VERNIOL à partir du dossier 6.5 jusqu'au dossier 6.10 et à partir du dossier 6.12,
Martine CROQUETTE à partir du dossier 1.1 jusqu'au dossier 2.3, Pierre LACAZE à partir du dossier 8.1

- Empêchés d'assister temporairement à la séance sans donner pouvoir : 
Jean-Luc MOUDENC à partir du dossier 1.2 jusqu'au dossier 4.8;le dossier 24.1 puis à partir du dossier 24.3 jusqu'au dossier 29.7,
Jean-Jacques BOLZAN à partir du dossier 5.2 jusqu'au dossier 5.9, Marie-Hélène MAYEUX-BOUCHARD à partir du dossier 33.1,
Aviv ZONABEND à partir du dossier 6.1, Julie ESCUDIER à partir du dossier 5.2 jusqu'au dossier 6.2, Antoine MAURICE à partir
du dossier 5.2 jusqu'au dossier 5.9

Secrétaire de séance : Charlotte BOUDARD.

Résultat du vote :
 

Adopté à l'unanimité
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ANNEXE 1 : Règlement du budget participatif 2019





ANNEXE 2 :  Bilan détaillé

Etapes Bilan chiffré

1ère étape : 

l’appel à idée

du 15 marsau 

30 avril

- 29  urnes mises à disposition  dans les équipements de proximité des QPV

- formulaire en ligne sur la plateforme  www.  jeparticipe.toulouse.fr  

Dépôt de 154 idées transmises par 117 porteurs différents.

- 47 formulaires papier 

- 107 formulaires numériques

96 idées recevables au regard des critères d’éligibilité du règlement intérieur.

Profil des porteurs : 

- 50 idées sont portées par un collectif / une association

- 38 idées sont portées par des hommes

- 55 idées sont portées par des femmes

- 12 n/c

Les 5 thématiques les plus portées :

- Aménagements

- Sports

- Espaces verts

- Jeunesse

- Développement durable

2ème étape :

Pré-sélection 

des idées de 
projet par 

l’Agora 

le 4 juin 2019

- 90 idées présentées à l’Agora

- 6 idées fusionnées avant l’Agora

Près de 200 participants 

- 60 porteurs de projets présents

Profil des porteurs présents : 

- 36 idées sont portées par un collectif / une association

- 27 idées sont portées par des hommes

- 33 idées sont portées par des femmes

Les 5 thématiques les plus représentées :

- Espaces verts

- Aménagements

- Sports

- Développement durable

- Jeunesse

La répartition géographique des idées  présentées à l’Agora :

NORD EST : 40 idées 

1 Bréguet Lécrivain

13 Empalot

5 La Gloire Soupetard

4 Maraîchers

9 Négreneys

9 Trois Cocus - La Vache

SUD : 32 idées

8 Bellefontaine-Milan

8 Mirail U

9 Pradettes

9 Reynerie

OUEST : 24 idées

6 Arènes

12 Bagatelle Faourette Papus Tabar Bordelongue

6 Cépière Beauregard



3 ème étape  :

Etude  pour  vé-

rifier la faisabi-

lité des idées fi-
nalistes 

de  juin  

à septembre

A l’issue de l’Agora 30 projets ont fait l’objet d’une étude de faisabilité : il s’agit pour 

chacun des 3 secteurs géographiques, des 10 projets les mieux classés par les votes des 

participants. 

Parmi ces 30 idées de projets, 7 ont été jugées inéligibles à l’issue de l’étude de faisabi-

lité.

En suivant le classement de l’Agora, 7 autres projets ont été repêchés  pour figurer dans

la liste soumise au vote final des Toulousains.

4e étape  : 

Vote  des  idées

de projet 

du  11  

septembre  

au 15 octobre

1494 votants sur la plateforme jeparticipe.toulouse.fr



ANNEXE 3 - Classement des idées à l’issue de l’Agora  















ANNEXE 4 - Liste des projets déclarés non éligibles à l’issue de l’étude de 

faisabilité liste des idées de projet repêchées 

Liste des projets déclarés non éligibles à l’issue de l’étude de faisabilité

idée secteur quartier Avis technique motivant la non éligibilité

La poubelle des plas-

tiques durs urbains ou-

bliés mais sauvés de 

l’Océan

OUEST Bagatelle 

Faourette Pa-

pus Tabar 

Bordelongue

Pour être concrétisée, il est nécessaire de créer une fi-

lière nouvelle pour ce type de recyclage. Mais cette

mise en place ne peut pas être prise en charge dans le

cadre du Budget participatif.

Prolonger la piste pié-

tonne et cyclable le long 

de la voie ferrée d'Auch

OUEST Arènes Cette  liaison  est  identifiée  à  la  programmation  cy-

clable comme un itinéraire d’intérêt pour le quartier.

En ce qui concerne le foncier sur ce site, celui-ci n’est

pas  maîtrisé  par  la  collectivité  mais  par  SNCF Ré-

seaux. La concrétisation de cette idée nécessite l’enga-

gement  d’une  convention  d’occupation  du  domaine

SNCF.

De plus, un temps d’étude important est nécessaire et

devra  être  coordonné  aux  priorités  d’aménagements

cyclables de la Métropole et Tisséo Collectivités. Sa

réalisation pourrait être envisagée au mieux à moyen

terme ( 2022-2023) avec un chantier d’environ 1 an.

L’estimation  financière  pour  ce  projet  est  comprise

entre 1.5 et 2 millions d’Euros. Nous vous rappelons

que l’enveloppe dédiée aux idées du Budget participa-

tif est de 850 000 euros.



Un espace de Sports pour

toutes et tous

NORD 

EST

Empalot Dans le  cadre  du  réaménagement  du  gymnase,  une

salle  polyvalente  pourrait  accueillir  une  salle  de

sports.

Ce projet a été analysé notamment pour approfondir

les modalités de gestion d’une salle ainsi que le bud-

get de fonctionnement qu’un tel projet doit engager.

En effet, seul un budget d’investissement ne peut être

suffisant pour concrétiser ce projet.

Création d'un vestiaire 

féminin au stade de 

Montaudran

NORD 

EST

Bréguet 

Lecrivain

Il n’y a pas foncier disponible à proximité du stade

pour la création d’un vestiaire supplémentaire.

Un kiosque à musique 

culturel de plein air

SUD Reynerie Dans la mesure où le projet de la base nautique, retenu

dans le cadre du projet de renouvellement urbain, in-

tègre sur son toit une scène extérieure et une piste de

danse ainsi qu'un emplacement pour un camion de res-

tauration,  il  est  proposé de ne pas retenir cette idée

dans le  cadre  du Budget  participatif  car  celle-ci  est

prévu dans la programmation des réalisations à venir.

Atelier Bois associatif SUD Bellefontaine 

milan

En l’absence de local adéquat pour assurer la fabrica-

tion d'un certain nombre de commande, le projet ne

peut être mis en œuvre. Toutefois, cette idée reste per-

tinente dès que vous occuperez un local adapté.

Cité-Poulet, Cité-Potager SUD Reynerie Un projet  similaire  est en  cours  d'installation sur  le

jardin des Plantes à titre expérimental.  La Direction

des Jardins et Espaces Verts est en lien avec l'associa-

tion  « Cocompostage ».  L’évaluation  de  cette  pre-

mière expérimentation est un préalable à l’extension

de cette pratique sur d'autres sites.

Liste des idées de projet repêchées 

idée secteur quartier

Cultivons la solidarité OUEST Bagatelle Faourette Papus Tabar Bordelongue

Eclairage public d’un chemin piéton/vélo OUEST Arenes

Espace inter associatif / Maison des pro-

jets et services

NORD EST La Gloire Soupetard

Grillades et chaises longues NORD EST Empalot

Parc de jeux sécurisé pour enfant de moins

de 3 ans

SUD Mirail universite

Embellissement et aménagement d’un che-

min piétonnier

SUD Bellefontaine milan

Panneau d’affichage des infos du quartier SUD Reynerie



ANNEXE 5 – Classement à l’issue du vote
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