
Madame Ombelyne Dagicour

Poitiers, le 15 novembre 2022

Madame la Première Adjointe en charge de la Citoyenneté,

Nous avons bien pris connaissance du résultat des votes sur les projets déposés dans le cadre des budgets
participatifs 2022 pour le quartier Beaulieu.

Cependant, nous avons plusieurs sujets d’interrogation quant à l’affectation de l’ensemble de l’enveloppe
financière.

Aussi, nous souhaiterions avoir des éclaircissements sur les règles d’attribution des projets.

Deux projets ont été retenus pour un total de 33000 € dont le projet de végétalisation devant l’école La
Licorne à 25000 € et le projet de poulailler pour 8000 €. De plus un troisième projet a été mis en ballottage, il
s’agit des jeux pour la Grand’Goule d’un montant de 25000 € ce qui représenterait un montant global de
58000 € soit un dépassement de 8000 €. Si ce dernier ne devait pas être retenu, quels autres projets du
quartier seraient retenus ?

A partir de là,  par qui et comment s’opèrent les choix ? Nous espérons qu’il y aura la priorité donnée aux
projets émanant du secteur en politique de la ville. 

En amont des projets mis au vote, une sélection a été faite avec des projets mis «  hors cadre », et cela sur
quels critères ?

Enfin, concernant le  projet  de « végétalisation »,  serait  il  possible d’avoir  le  descriptif  qui  a  conduit  à un
chiffrage de 25000 € ?

Pour l’avenir, nous aimerions conduire avec vous une réflexion partagée sur l’éventualité de l’attribution de la
totalité de l’enveloppe financière inscrite dans le budget participatif du quartier de Beaulieu au bénéfice du
secteur en politique de la ville.

Afin de débattre de toutes ces questions, nous sommes demandeurs d’un temps d’échange et de clarification.

Vous remerciant par avance de l’attention que vous porterez à notre demande,

Nous vous prions de recevoir, Madame la Première Adjointe, nos respectueuses salutations.

Collectif des habitants.es de Beaulieu        Conseil Citoyens de Beaulieu       Centre d’Animation de Beaulieu

Contacts:
Béatrice Charrier directrice du Centre d’Animation de Beaulieu - direction@centredebeaulieu.fr – Tél : 05 49 44 80 44
Collectif des habitant-e-s de Beaulieu - habitantsbeaulieupoitiers@laposte.net
Conseil Citoyens de Beaulieu - conseilcitoyen@centredebeaulieu.fr

Copie à : Madame l’Adjointe au Maire en charge de la Politique de la Ville
Monsieur Stéphane Dufour, chargé de mission citoyenneté-budgets participatifs 

mailto:direction@centredebeaulieu.fr
mailto:conseilcitoyen@centredebeaulieu.fr
mailto:habitantsbeaulieupoitiers@laposte.net

