
Comment signer pour votre projet préféré ?
- En remplissant une fiche de soutien auprès du porteur du projet (mail en page intérieure). 
- En venant en mairie, aux heures d’ouverture du lundi au vendredi de 8h à 17h, pour remplir  une fiche 
  de soutien
- En téléchargeant une fiche de soutien sur le site ville-lattes.fr et en la  retournant : 
 par courrier à  Mairie de Lattes Secrétariat des Elus Budgets participatifs Av. de  Montpellier - 
 34970 LATTES
 par mail à budgetsparticipatifs@ville-lattes.fr
         

Qui peut soutenir les projets ?
Seules les personnes inscrites sur la liste électorale de Lattes peuvent remplir une fiche de soutien. 
Chaque électeur ne peut soutenir qu’un seul et unique projet. Tout électeur ayant soutenu 2 projets 
différents verra son soutien annulé. 

Quelle mise en œuvre des projets votés ?
A compté du 1er juin 2021, la Commission arrête le comptage du nombre de soutiens. Si le nombre total de 
soutiens recueillis est inférieur à 50, le projet est rejeté. Pour les projets ayant reçu plus de 50 soutiens au 
total, ils sont classés en fonction du nombre total de soutiens recueillis. La Commission retiendra les projets 
jusqu’à concurrence de l’enveloppe budgétaire votée par quartier (100 000€).
Les sommes non utilisées cette année seront reportées sur le budget participatif 2022 du quartier concerné.

47 projets participatifs ont été déposés au total
21 ne répondaient pas aux critères d’éligibilité car ils relevaient de la compétence de la Métropole (piste 
cyclable, éclairage public, espaces verts…) ou concernaient des manifestations (foire au livres, vide 
grenier…). Ces projets ont été transmis aux services de la Métropole concernés et au service Festivités 
de la Commune pour qu’ils soient étudiés dans un autre cadre.

16 projets n’ont pas été retenus dans le cadre des budgets participatifs mais pourront être portés par le 
budget communal dans les années à venir: 
        7 parce qu’ils n’étaient pas réalisables techniquement (absence de terrain adéquat, contraintes de 
        sécurité, contraintes PLU…)
        6 parce qu’ils étaient déjà prévus dans le plan pluriannuel d’investissement de la commune 
        (amélioration thermique des écoles, réfection des cours d’écoles, plantations d’arbres fruitiers,         
        aménagements sportifs)
         3 parce qu’ils nécessitaient des études complémentaires et la passation de marchés publics (toilettes 
publiques, signalétique d’information)…

10 projets au final répondent à tous les critères et sont donc soumis à votre choix.
Toutes les sommes non dépensées cette année sur les quartiers seront reportées l’année prochaine. 
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Un grand merci à tous les participants pour leurs idées et 
leur investissement dans la vie communale !



Aménager le parcours de santé de Maurin

Projet porté par : Odile VAUCELLE
Mail :odile.vaucelle53@gmail.com

35 400 €

Aménagement de la partie basse du Parc de Maurin en vue d’accueillir 
des animations culturelles, sportives et festives : Acquisition d’une scène, 
de rampes d’éclairages amovibles et installation de bancs et poubelles 
supplémentaires.

Création d’un baby Pumptrack avec mobilier urbain 
(bancs, tables de pique-nique) à l’Urban Park

Projet porté par : Audrey ROUTHE
Mail : ajullien2002@yahoo.fr

100 000 €

Création d’un baby Pumptrack pour les (1-6 ans) et les débutants avec 2 
boucles distinctes avec l’implantation de mobilier urbain et d’arbres.

Création de  2 circuits de Randonnée

Projet porté par : Jacques BOUCHER (RANDOLATTES)
Mail : jacques.boucher@hotmail.fr

8 900 €

Balisage de 2 circuits de randonnée, de 6 km et de 10 km dont le point de 
départ serait Place du Maréchal Juin (esplanade du monument aux morts).

Créer un espace sportif sur la vasque

Projet porté par : Jean-Pascal LAURIER
Mail : jplaurier@orange.fr

35 400 €

Aménagement d’un espace sportif sur la presqu’île de la vasque. 
Installation de divers agrès sportifs.

Aménagement d’une aire de pique-nique familiale 
sur l’espace Saint Sauveur

Projet porté par : Nicolas LUBAT
Mail : tabul34@gmail.com

8 400 €

Aménagement d’un espace arboré, en intégrant des petits fruitiers, dans 
lequel seront installées des tables de pique-nique.

Installation d’un kiosque végétalisé sur les quais de 
Port Ariane

Projet porté par : Carlos TORRES 
Mail : torresc@wanadoo.fr

55 000 €

Installer sur les quais de Port Ariane un kiosque végétalisé pour favoriser 
l’organisation de manifestations.

Créer de nouvelles parcelles aux jardins Maurinois

Projet porté par : Jean TAILLEFER
Mail : tailleferjr@orange.fr

40 700 €

Création de 24 parcelles supplémentaires aux jardins partagés de Maurin.

Aménagement du patio et installation de racks à 
vélos à l’école La Castelle

Projet porté par : Claire VARLET (APALM) - Association des parents d’élèves de 
Lattes-Maurin
Mail : bureau.apalm@gmail.com

11 500 €

Végétalisation du patio de l’école élémentaire avec des carrés potagers et 
fruitiers. Installation d’un abri sur les racks à vélo.

Création d’un espace loisirs place du Mail

Projet porté par : Patricia DIEZ
Mail : patriciadiez3460@gmail.com

9 900 €

Aménager à proximité des jeux d’enfants place du mail, 3 tables de jeux 
(ping-pong, jeux échecs, multi jeux).

Créer un parc canin au parcours de santé

Projet porté par : André ROSELLO
Mail : andre.sidiferruch@orange.fr

33 400 €

Implantation d’un espace canin clôturé avec un sas de sécurité et de lieux 
d’aisance à proximité (sur une partie du parc de Maurin).

Boirargues

Lattes centre

Port Ariane

Maurin 

SOUTENEZ VOTRE PROJET PRÉFÉRÉ

APPORTEZ-LUI VOTRE SIGNATURE !


