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Création d’un parc de loisirs à Molliens
Dreuil (Fiche ADEME)
Mis à jour le 15 mai 2018

Molliens Dreuil est une petite commune de la Somme dont l’attractivité diminue, malgré la
présence d’une école et des commerces de proximité encore nombreux.

analyse du projet
Conscient de la nécessité de renforcer le dynamisme de la commune, le conseil municipal élu en 2014
s’est engagé à améliorer le cadre de vie des habitants en proposant de créer un parc avec une aire de
jeux pour les enfants, un mini-stade, un parcours de santé, une bibliothèque en libre-service, des bancs et
tables pour les goûters et pique-niques. Ce projet permet également d’apporter des espaces verts
supplémentaires, contribuant au maintien de la biodiversité.
Simultanément, la mairie s’est retrouvée face à l’obligation de réaliser de nombreux aménagements :
reconstruction de la station d’épuration, mise aux normes et en accessibilité des bâtiments recevant du
public, aménagements d’éléments de sécurité routière le long des routes départementales, isolation et
rénovation de la salle polyvalente et agrandissement de l’école.
Dans un contexte budgétaire déjà contraint, confronté à ces investissements conséquents, le conseil
municipal n’a cependant pas remis en cause le projet de création du parc communal et s’est tourné vers
une plateforme de financement participatif pour aider à le financer.

COMMENT LA MAIRIE A T-ELLE FAIT APPEL AU
FINANCEMENT DES CITOYENS ?
Après avoir voté en 2014 la création d’une aire de jeux pour enfants, le conseil municipal décide de
recourir au financement participatif plutôt que d’augmenter les impôts locaux, pour financer ce
projet. Le maire de Molliens Dreuil a demandé un rescrit fiscal à la Direction générale des Finances
Publiques, qui a rendu un avis positif sur le recours au financement participatif pour ce projet.
Une campagne de collecte de dons s’est mise en place à la fois localement, avec la possibilité
d’adresser les dons directement à la mairie, et à distance, à travers la plateforme de financement
participatif par internet Commeon. Les commerçants du village sont directement impliqués dans la
démarche, puisque, pour tout don supérieur à 20 €, le donateur reçoit des bons d’achats financés par la
commune, d’un montant allant de 5 à 65 € dans les commerces du village. Les commerçants
communiquent en retour sur le projet.
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Pour collecter les dons, la commune a créé une régie municipale, puis a présenté le dispositif lors d’une
réunion publique.

Télécharger la fiche complète

Fiche Technique ADEME Molliens Moreuil
Fiche d’identité
Titre exact de l'opération : Création d’un parc de loisirs à Molliens Dreuil
Porteurs du projet : Commune de Molliens Dreuil
Adresse : 25 Rue du Général Leclerc 80 540 Molliens Dreuil
Contact : 03 22 90 70 75 / mairie.m.d@wanadoo.fr
Chiffres clés :
818 habitants
587 000 € de charges de fonctionnement (2015)
185 000 € de dépenses d’investissement (2015)
Dates clés :
Sept 2015 : Lancement du projet
Mai 2016 : Lancement de la campagne de dons sur « COMMEON »
Déc 2016 : Inauguration du parc de loisirs

En savoir plus : Réseau d’Échanges Thématiques ADEME
Fiche réalisée dans le cadre du Réseau d’Échanges Thématiques de l'ADEME sur "Le financement
citoyen pour la Troisième Révolution Industrielle : une opportunité pour les territoires ?"

Découvrez d'autres contenus similaires
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