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COMMUNIQUÉ   

DE PRESSE 

 

DÉCOUVREZ LES RÉSULATS DU BUDGET 
PARTICIPATIF 2022 

 

Le résultat des votes des Guérandais pour élire leurs projets préférés 
est tombé. Ce sont donc 3 propositions de projets qui vont pouvoir 
être mis en place, dans le cadre du budget participatif de la Ville de 
Guérande. 
 

En 2022, un budget de 100 000€ a été alloué à des projets proposés par des 
Guérandais. 8 projets avaient été retenus, sur les 23 proposés par les habitants. Ceux-ci 
devaient répondre à certains critères pour être recevables, tels que relever de l’intérêt 
général ou être réalisables en 2 ans maximum, études comprises. 
 
Ainsi, parmi les 8 projets finaux présentés aux Guérandais, ce sont 3 projets qui vont 
voir le jour. Le coût total de la réalisation de ces 3 projets atteint les 100 000€. 
 
Le 1er projet élu est le réaménagement de la cage de football à la Madeleine, avec 
22,5% des voix. 
Le réaménagement de la cage de foot de la Madeleine permettra d’attirer les habitants 
en quête d’activités sportives et ludiques, de créer de la vie au centre de la Madeleine et 
sécurisera le lieu. Il permettra également aux clubs, associations ou accueils 
périscolaires d’offrir de nouvelles activités à leurs usagers. 

 
Le 2ème projet est la création d’une œuvre d’art « Les Montfort, Seigneurs de 
Guérande », avec 21,6% des voix. 
La création de cette œuvre (statue, sculpture ou fresque par exemple) permettra à tous 
de « se remémorer la dynastie des Montforts qui a fait l’identité de Guérande », « serait 
un lieu de mémoire, une transmission pour les Guérandais, les scolaires et les 
visiteurs » et « montrerait le fort attachement de Guérande à la Bretagne », selon Josick 
Lancien, porteur de projet. 
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Le 3ème projet est la création d’un parc canin, avec un total de 20,8% des votes. 
Pour les porteurs de ce projet, ce parc canin sera un « espace clos où les chiens et 
leurs maîtres pourront se rencontrer » et permettra aux propriétaires de chiens 
« d’échanger sur des questions liées à l’éducation et créer du lien. » 
 
Les porteurs de ces 3 projets lauréats seront reçus en septembre à la mairie pour bien 
prendre connaissance des attentes et envisager la réalisation qui sera faite dans les 
deux années après le vote. 

 
"Avec pas moins de 50 porteurs de projets et plus de 1 500 votants, c'est un véritable 
élan populaire pour cette première édition du Budget Participatif !" 

Florence Pénot-Martineau, adjointe en charge de la Démocratie participative et de 
l’animation dans les villages et les quartiers. 
Suivez l’actualité des projets sur la plateforme de démocratie participative de la 
Ville de Guérande : www.mongraindesel.guerande.bzh 
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