
 
Communiqué de presse 

 
Talence, le 2 octobre 2019 

 
Budget participatif #3 : les votes sont lancés  

 
La phase de vote de la 3ème édition du budget participatif 2019-2020 est lancée ! 
Après une étude de faisabilité technique, juridique et financière, 34 projets ont 
été retenus. Ils seront présentés le samedi 5 octobre lors du Forum de la 
participation citoyenne au Forum des Arts et de la Culture.  
 
La phase de vote pour le budget participatif #3 sera lancée le 5 octobre 
prochain à 14h, à l’occasion du Forum de la participation citoyenne.  
Le vote peut être effectué via la plateforme en ligne 
budgetparticipatif.talence.fr, dans différents lieux publics municipaux (accueil 
de l’hôtel de ville, Forum des Arts et de la Culture, espace séniors, le Dôme, 
espace Chanteclerc) ou pendant le Forum de la participation citoyenne. 
 
Jusqu’au 1er décembre prochain tous les Talençais, sans condition d’âge, 
pourront voter pour leurs trois projets préférés.  
 
Au total, la Ville a prévu une enveloppe de 350 000€ minimum pour la réalisation 
des projets de cette troisième édition. 
 
Forum de la participation citoyenne, samedi 5 octobre  
Les 34 projets retenus seront exposés au Forum des Arts & de la Culture de 14h à 
18h. Le public pourra découvrir chaque projet sur des panneaux d’exposition et 
rencontrer les porteurs de projet pour échanger sur leurs idées. Un bilan de 
l’édition précédente sera également présenté.  
 
Cette journée sera également l’occasion de présenter les résultats de la grande 
concertation lancée pour le devenir du château des Arts. RDV à 15h dans 
l’auditorium – entrée libre 
 
Une majorité de projets « verts »   
Parmi les 34 projets soumis au vote des Talençais, la catégorie nature et 
environnement arrive en tête. Ils sont répartis comme suit :  
- Nature et environnement : 16 projets  
- Aménagement de l’espace public : 9 projets  
- Culture, sport et patrimoine : 4 projets  
- Mobilité et économie : 2 projets  
- Citoyenneté : 2 projets  
- Solidarité et vivre ensemble : 1 projet  
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