
dans le cadre du budget participatif
de la Commune

J'ai des idées
pour ma Ville !

15 000 € pour vos projets

Du 11 avril au 15 juin 2022

Ville de Colombelles

Place François-Mitterrand - 14460 Colombelles

democratie.participative@colombelles.fr

www.colombelles.fr - @VilledeColombelles

Des idées
pour mon quartier,

je le fais savoir
 à la Mairie !



Présentation du
budget participatif

Dépôt de vos idées

Études des projets

3 mars 
18h30

Début de la réalisation 
des projets ayant reçus 
le plus de votes 
des habitants !

Les services de la Ville et les élus
étudient la faisabilité techniques et le
budget des dossiers pour valider les
projets.

Vous avez des idées 
pour votre quartier, 
remplissez la fiche projet ci-contre 
et veuillez l'adresser  : 
> par email à
democratie.participative@colombelles.fr 
>  le déposer en mairie ou
> saisir votre projet en ligne :
https://bit.ly/3qi40Pj

Les Colombellois pourront voter
pour leur projet préféré.

Votez pour 
votre projet préféré ! 

Déposez vos idées !
Calendrier 2022

du
11 avril 

au 
15 juin

du
15 juin

à
fin sept.

du
3 au 31

octobre

 
Nov. 

et 
Déc.



VOTRE PROJET CONCERNE :

       l’aménagement du territoire colombellois

       les loisirs

       l’environnement

       la culture

       le développement durable

       la citoyenneté
       autre : 

LOCALISATION DU PROJET 

Votre projet concerne le quartier :

        Libéra                                                    Plateau

        Bas de Colombelles                       Centre-ville

        Jean Jaurès                                        L’ensemble de la Commune

VOUS ÊTES : 
 

      un particulier                        un collectif de citoyens  

      une association

NOM  

Adresse

Téléphone 

E-mail

FICHE PROJET
J'ai un projet pour mon quartier, 
je souhaite soumettre ma proposition via cette fiche projet
dans le cadre du budget participatif communal 2022.



VOTRE PROJET 
Description détaillée du projet : 

En quoi consiste votre idée ? À qui pourrait-elle bénéficier ? 

Comment votre idée pourrait-elle se réaliser ? Qui pourrait la mettre en

œuvre ? Avez-vous déjà pensé à des partenaires ? Quelle pourrait-être

sa durée de réalisation ? etc.

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Vous  pouvez joindre une photo ou un croquis pour illustrer votre projet.

BUDGET
Coût estimé du projet  : …………………………………………………………………

INFORMATIONS - DÉPÔT DES DOSSIERS

Ville de Colombelles

Place François-Mitterrand  - 14460 Colombelles

democratie.participative@colombelles.fr

02 56 27 50 79

avant le 15 juin 2022


