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Fonctionnement
Le budget participatif permet aux citoyens d’être au cœur des choix de leur Ville : ce sont eux qui
ont la parole, ce sont eux qui décident des futurs projets qui seront réalisés dans Jarny.

Le budget participatif, c’est quoi ?
Le budget participatif a été mis en place en 2009 afin de donner aux habitants la possibilité de
décider des projets qui seront réalisés dans leur ville, en leur accordant une part du budget
municipal.
Il s’agit d’organiser une ligne directe de décision citoyenne : chaque année depuis 2009 200 000€ à
250 000€ (6% du budget d’investissement) sont dédiés au choix direct des habitants, soit plus de 2
millions d’euros et 180 projets en 10 ans.
Très concrètement, le budget participatif se divise en 2 temps :
En septembre, les Jarnysiens proposent des travaux et des aménagements en matière de
voirie, de sécurité ou de cadre de vie,
En février, les Jarnysiens votent pour les projets qu’ils souhaitent voir mis en œuvre dans
leurs quartiers.

Comment participer ?
Tout Jarnysien peut participer au budget participatif. Il suffit de penser à ce qui peut être amélioré à
Jarny, que ce soit dans les domaines de la voirie (trottoirs, chaussées), de la sécurité (stationnement,
vitesse) ou du cadre de vie (environnement, culture, sport, animation de quartier).
Toute idée est la bienvenue, qu’elle soit pour un individu, sa famille ou toute la population. Il suffit
de remplir un « formulaire idée » en septembre de chaque année, en ligne, en mairie, dans les
principaux lieux publics de la Ville ou lors de temps de rencontre avec les élus.
Ensuite, les services municipaux évaluent la faisabilité des projets proposés en s’appuyant sur 9
critères objectifs.
Au mois de février, les Jarnysiens peuvent alors décider des projets qui seront réalisés dans les mois
à venir en votant en ligne, en mairie, dans les principaux lieux publics de la Ville ou lors de temps
de rencontre avec les élus. Les propositions qui auront recueilli le plus de voix seront mises en
œuvre courant 2018.

Quels sont les résultats du dernier budget participatif ?
Pour le budget participatif 2018, les Jarnysiens ont imaginé 203 projets en matière de voirie, de
sécurité et de cadre de vie pour encore mieux vivre dans leur ville. 61 projets ont été soumis au vote
suite à l’analyse technique. En votant, les habitants ont décidé de la réalisation de 18 projets, pour
un montant total de 240 740€.

