
 

 

 
 

 
 

Forum participatif : les habitants présentent leurs projets 
 
Dans le cadre du premier Budget participatif lancé en mars 2022 par la Commune de 

Faverges-Seythenex, des citoyens ont déposé leurs projets. Après une phase 
d’examen et de validation cet été, ils ont la possibilité de les présenter aux habitants 

lors du Forum participatif qui se tiendra le vendredi 23 septembre à 19 heures,  
à la salle polyvalente de Faverges.  

 
A l’issue de cette présentation, la phase de vote sera ouverte jusqu’au 9 octobre. 

 
 
C’est l’une des pierres angulaires de la démarche de participation lancée par la Municipalité. Adopté à l’unanimité en conseil 
municipal le 15 décembre 2021, le Budget participatif permet de mobiliser 50 000 euros chaque année et de proposer aux 
habitants de déposer leurs idées. Ces projets doivent correspondre à des dépenses d’investissement, visant à améliorer le 
cadre de vie, pour l’ensemble des habitants.  
Lancé en mars 2022, le premier Budget participatif a permis à des habitants de déposer neuf projets. Durant l’été, les 
services municipaux en ont vérifié la faisabilité et le Comité permanent du Budget participatif, réuni fin août, en a validé six 
d’entre eux. 
 
Forum participatif : les habitants présentent leur projet 
Vendredi 23 septembre, les porteurs de projet vont présenter leurs idées aux habitants, lors du Forum participatif qui 
s’ouvrira à 19 heures à la salle polyvalente. C’est l’occasion pour eux d’expliquer leur projet, de le rendre plus concrets et 
de répondre aux questions du public. 
 
Les projets validés 
Durant l’été, les services municipaux ont étudié la faisabilité technique des projets. Six projets ont été validés, 
correspondant à des dépenses d’investissement permettant de réaliser des équipements ou des actions pour le bien vivre 
ensemble. L’un des projets est porté par une association, les autres par des citoyens. 
 

• Parc à Seyth’ 
Déposé par une habitante 
Projet de parc aménagé dans un lieu convivial au chef-lieu de Seythenex : aire de jeux intergénérationnelle pour un espace 
de vie, de rencontres, de partage pour les enfants, les familles et les seniors. 

• Une partie d’échecs, ça vous dit ? 
Déposé par un habitant 
Création d’un espace public dédié au jeu d’échecs dans le parc Simon Berger : installation de tables d’échecs fixées au sol 
pour un lieu de convivialité, créer du lien intergénérationnel, stimuler chez les jeunes l’autonomie, la maîtrise de soi, la 
réflexion, la concentration, susciter la création d’un club de jeu d’échec… 

• Rénovation du toit du lavoir de Verchères 
Déposé par une habitante 
Mettre en valeur l’existence et les stigmates de l’histoire de ce lavoir et procéder à des aménagements : remplacer le toit 
en béton par un toit à deux pans en tuiles avec des montants en bois. 
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• Oratoire du hameau de Verchères 
Déposé par une habitante 
Vestige de l’histoire du hameau, l’oratoire de Verchères est un bâtiment vieillissant qui mérite d’être rénové (abords, 
peintures intérieures et extérieures, vitraux, boiseries, porte et autel). 

• Plantation d’arbres fruitiers et d’arbres d’ombrage  
Déposé par l’association Pays de Faverges Environnement 
Plantation d’arbres fruitiers et d’arbres d’ombrage sur quatre terrains communaux : terrain de sport jouxtant l’école 
primaire Ginette Kolinka, terrain en face de l’ancienne gendarmerie, terrain entre La Soierie, les tennis et le parking, 
terrain proche de la salle omnisports et la piste cyclable. Le but : permettre à chacun de cueillir des fruits et de partager, 
de faire un petit pas vers l'autonomie alimentaire, de créer du lien social, d’ajouter des zones ombragées supplémentaires 
proches des lieux de loisirs et de sports. 

• Analyse des ressources en eaux de la source du Biel 
Déposé par un habitant 
Le but du projet est d'instrumenter la source du Biel, résurgence karstique du massif de La Sambuy, avec des capteurs 
hydrogéologiques : débit d'eau, de température, de conductivité, de turbidité... 
Le principal intérêt est de mieux connaître les ressources en eaux de la commune, enjeux des prochaines années. 
 
Voter pour ses trois projets préférés 
A l’issue du Forum participatif, la phase de vote sera ouverte sur la plateforme enjeux-citoyens.faverges-seythenex.fr 
Les habitants pourront voter pour leurs trois projets préférés du 23 septembre à 23 heures jusqu’au 9 octobre à minuit. 
Pour voter, il leur faudra se rendre sur la plateforme et s’inscrire. 
Voter sera également possible au moyen d’un formulaire papier, tenu à la disposition des habitants à l’accueil de la mairie 
de Faverges-Seythenex. 
 
La plateforme participative enjeux-citoyens 
La plateforme https://enjeux-citoyens.faverges-seythenex.fr est une plateforme citoyenne numérique. Elle permet aux 
habitants de donner leur avis et de faire des propositions pour leur quartier, leur hameau ou la commune. 
Les habitants peuvent consulter librement les contenus de la plateforme. 
Pour participer aux concertations, aux votes et déposer une proposition dans le cadre du Budget participatif, il leur faut 
s’inscrire. 

ð Plus d’info sur les modalités pour s’inscrire sur la plateforme ici :  
https://enjeux-citoyens.faverges-seythenex.fr/pages/mode-demploi-de-la-plateforme 
 
 
 
Le calendrier du Budget participatif 
- Mars 2022 : lancement de la plateforme enjeux-citoyens.faverges-seythenex.fr 
- Du 31 mars au 16 mai : dépôt des idées 
- Du 16 mai au 31 août : analyses des projets 
- 23 septembre : Forum participatif 
- Du 23 septembre au 9 octobre : phase de vote 
- 10 octobre : phase de dépouillement (vote électroniques et papiers) puis proclamation des résultats du vote. 
Par la suite : préparation de la mise en œuvre des projets 
Année 2023 : réalisation des projets en association avec les habitants porteurs et/ou impliqués par le projet. 
 
 

 
 

Le 23 septembre, venez rencontrer les habitants porteurs de projet, écouter leur présentation, 
découvrir leur projet, échanger avec eux ! 

 
RENDEZ-VOUS vendredi 23 septembre à 19 heures 

salle polyvalente de Faverges 
 

 
 
 
 


