
VOTEZ POUR 
VOS PROJETS 
PRÉFÉRÉS
BUDGET PARTICIPATIF

PLUS D’INFOS :

budget.participatif@nort-sur-erdre.fr
Mairie de Nort-sur-Erdre

30 rue Aristide Briand 44390 Nort-sur-Erdre

Tél. 02 51 12 00 74 - www.nort-sur-erdre.fr
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Du 1er au 30 septembre 2022

Je fais mon choix sur   
nort-sur-erdre.fr

https://purpoz.com/project/budget-participatif-de-nort-sur-erdre/selection/votez-pour-vos-projets-preferes


EMMANUELLE M. (36 ANS)

HANIFA S. (33 ANS)

JULIETTE B. (18 ANS)

CHARLES C. (41 ANS)

AURÉLIE B. (41 ANS)

JONATHAN D. (35 ANS)

Aménagement d’une aire  
de jeux dans le quartier  

du Faubourg Saint-Georges

Aménagement d’une aire 
de jeu en bois dans le Parc 

du Port-Mulon

Installation d’une tyrolienne 
au Plan d’eau

Plantation d’arbres fruitiers 
accessibles à tous

Valorisation des châtaigniers  
centenaires du Parc de la Garenne

Aménagement d’un terrain  
de volleyball au Plan d’eau

Nous sommes nombreux dans le quartier  
à avoir des enfants en bas âge. L’aire de jeux  
pour enfants installée au Plan d’eau n’est pas  

réellement adaptée pour les tout-petits. Mon idée  
serait de remplacer ce qui a été enlevé dans 

le quartier du Faubourg Saint-Georges et 
éventuellement de le compléter par un ou deux jeux 
supplémentaires pour les enfants de moins de 5 ans.

Je propose la construction d’une structure  
de jeux en bois dans le Parc du Château  

du Port-Mulon. Elle devrait être spécialement  
adaptée aux plus jeunes enfants,  
c’est-à-dire âgés de 1 à 2 ans.  

L’aire de jeux installée au Plan d’eau est parfaite 
pour les plus jeunes. Une tyrolienne s’adresserait 
à un public un peu plus grand. Ce type d’aména-

gement connaît un grand succès dans les villes qui 
en installent. C’est aussi une façon supplémentaire 

d’améliorer l’attractivité du plan d’eau tout en étant 
un investissement raisonnable au regard du plaisir 

apporté aux jeunes… et moins jeunes !

Mon idée est de planter des arbres fruitiers sur 
les espaces verts municipaux où chacun pourrait 

cueillir des fruits au fil des saisons. Les lieux choisis 
pourraient être aux abords de l’Erdre, le long des 

liaisons douces, dans les villages… Tout en embellis-
sant les lieux de passage, ces arbres participeraient 
également à créer du lien social en permettant des 

moments de convivialité et d’animations ludo-éduca-
tives (sur la récolte, la taille, la saisonnalité…).  

Ma proposition serait de faire sculpter les troncs de 
certains des châtaigniers du Parc de la Garenne. Ces 

sculptures (animaux, visages…) permettraient de 
valoriser ces arbres centenaires et de créer un parcours 

de découverte artistique dans un espace naturel.

Mon idée est plutôt une proposition d’activité  
de loisirs. Le projet serait de créer un terrain  

de volleyball au niveau du Plan d’eau afin de diversi-
fier le choix d’activités au bord de l’Erdre et d’attirer  

de nouveaux visiteurs pour nos commerçants. 

17 000€

30 000€

14 000€

2 000€

10 000€

4 000€

Les montants estimatifs de chaque projet indiquent les coûts d'achat, de réalisation et/ou de mise en service des idées proposées par les Nortaises et Nortais. Ils ont été calculés et évalués par le Comité d'Examen et de Suivi du budget participatif ainsi que par les services de la Ville.



ESTELLE G. (45 ANS)

STELLA T. (24 ANS)

ÉLISE V. (39 ANS)  

ET JÉRÔME B. (47 ANS)

LYDIANE E. (42 ANS)

THOMAS B. (44 ANS)

THÉO D. (27 ANS)

Aménagement d’une aire  
de jeu inclusive au Plan d’eau

Installation d’un toboggan  
accessible au moins de 3 ans  

au Plan d’eau

Création d’un espace de vie  
et de convivialité au Plan d’eau

Création d’un caniparc

Aménagement d’un espace  
ludothèque à la médiathèque

Réhabilitation complète  
du parcours santé de l’Île

J’aimerais proposer la mise en place, au niveau du 
Plan d’eau, d’une aire de jeux adaptée aux enfants en 
situation de handicap (que celui-ci soit moteur, visuel 
ou intellectuel) afin de pouvoir faire jouer les enfants 

ensemble dans un environnement bienveillant.

Mon idée est d’installer un toboggan adapté  
aux tout-petits, comme celui qui existait à l’aire  
de jeux du Plan d’eau. Il serait complémentaire  

aux 2 toboggans actuels qui sont destinés  
à des enfants plus grands en raison de leurs accès 

par une échelle et un filet. Un toboggan adapté  
faciliterait et encouragerait l’accès et l’autonomie  

des moins de 3 ans.
* Montant comprenant l’extension de la clôture  

de l’aire de jeu actuelle.

Le long de l’Erdre, il n’y a pas vraiment d’espace pour 
se reposer, à part l’herbe et les tables de pique-nique. 
En installant des plateformes de détente, sortes de 

transats et bancs réinventés, on invite à la détente et 
à la contemplation. Ces structures, évolutives dans 
le temps et idéalement construites en bois et en 
matériaux de récupération, pourraient lier l’utile  

à l’agréable, en intégrant des fonctions multiples pour 
tous les âges : garer son vélo, se reposer, s’abriter 

de la pluie ou du soleil, charger son téléphone, jouer, 
faire quelques étirements… Ces modules devraient 

aussi garantir l’accessibilité de tous les publics,  
avec des assises faciles, de différentes hauteurs  

et la possibilité de s’allonger. 

Les chiens ont besoin de se dépenser et de jouer 
entre eux. Un espace clôturé permettrait ainsi de les 
laisser en liberté, en respectant les autres usagers et 
en toute sécurité. On a beaucoup d’espaces à Nort, 
mais peu où les animaux peuvent circuler sans laisse. 

Ce lieu de rencontre permettrait par ailleurs de 
créer du lien entre les propriétaires, pour échanger 

des conseils de soin et de balades. 

Je propose d’ajouter à la médiathèque  
Andrée-Chedid un espace ludothèque où il serait 

possible de jouer voire d’emprunter des jeux. 

Mon idée serait de refaire complètement  
le parcours santé situé sur l’Île au niveau  

du Plan d’eau et la remplacer  
par une structure de qualité. 

30 000€

10 000€*

20 000€

15 000€

7 500€

30 000€

Les montants estimatifs de chaque projet indiquent les coûts d'achat, de réalisation et/ou de mise en service des idées proposées par les Nortaises et Nortais. Ils ont été calculés et évalués par le Comité d'Examen et de Suivi du budget participatif ainsi que par les services de la Ville.



  Par internet : nort-sur-erdre.fr 
•  Créez un compte personnel en indiquant  

votre adresse e-mail et un mot de passe
•  Activez votre compte à partir de l’e-mail que vous avez reçu
•  Sélectionnez vos 2 ou 3 projets préférés
•  Classez-les par ordre de préférence

  En mairie

•  Retirez un formulaire de votes à l’accueil
•  Sélectionnez vos 2 ou 3 projets préférés
•  Classez-les par ordre de préférence

COMMENT VOTER ?

COMMENT SONT DÉSIGNÉS  
LES PROJETS LAURÉATS ?

Lancé en avril 2022, le tout premier budget participatif de la Ville de Nort-sur-Erdre 
entre dans sa phase de votes du 1er au 30 septembre 2022. Découvrez les idées 
proposées par des Nortaises et des Nortais et sélectionnez les projets  
que vous voulez voir prendre vie !

QUI PEUT VOTER ?

nort-sur-erdre.fr

  Les Nortais et Nortaises à partir de 11 ans*  
(un seul vote par personne, pour 2 ou 3 projets, est autorisé)
*un justificatif de domicile récent pourra être demandé

Le total des votes regroupera les votes numériques et les votes sur papier.  
Le ou les projets lauréats seront désignés courant octobre 2022 parmi ceux 
rassemblant le plus grand nombre de points, et dans la limite  
de l'enveloppe budgétaire fixée à 30 000 €.

Votez pour vos projets préférés du 1er au 30 septembre 2022 !

PLUS D’INFOS :

budget.participatif@nort-sur-erdre.fr
Mairie de Nort-sur-Erdre

30 rue Aristide Briand 44390 Nort-sur-Erdre

Tél. 02 51 12 00 74 - www.nort-sur-erdre.fr
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https://purpoz.com/project/budget-participatif-de-nort-sur-erdre/selection/votez-pour-vos-projets-preferes
https://purpoz.com/project/budget-participatif-de-nort-sur-erdre/selection/votez-pour-vos-projets-preferes

