Le 3 juin 2019

La Ville de Romainville lance son 2e budget participatif !
La Ville de Romainville invite les Romainvillois·es, de 16 ans et plus, sans condition de
nationalité, à partager leurs idées en proposant un ou plusieurs projets d’intérêt collectif, dans
tous les domaines relevant de la compétence de la commune, sur la plateforme en ligne
(https://www.budget-participatif-romainville.fr/), du 3 juin au 21 juillet 2019.
L’an dernier, la Ville a organisé la 1ère édition du budget participatif et permis aux Romainvillois·es
d’agir concrètement pour améliorer, animer, embellir une rue, un quartier ou l’ensemble de la ville.
En 2018, ce sont plus de 100 projets qui ont été déposés. La mise en place des 15 projets lauréats
de cette édition a commencé suite à l’adoption du budget 2019, en mars dernier.
Pour la deuxième année consécutive, la Ville de Romainville mobilise 250 000 euros de son budget
d’investissement pour réaliser les projets des habitant·e·s en 2020.
Le budget participatif, comment ça fonctionne ?

Quel budget ?
L'enveloppe budgétaire est de 250 000 euros. Le coût estimé de réalisation de chaque projet doit
être inférieur à 100 000 euros.

Qui peut participer ?
Tou·te·s les Romainvillois·es de 16 ans et plus, sans condition de nationalité.

Quels critères les projets doivent-ils respecter ?
Relever d’une dépense d’investissement, de la compétence de la Ville et être d’intérêt collectif.
Le budget participatif en 4 étapes

Étape 1 – Le dépôt des projets
Du 3 juin au 21 juillet, le dépôt de projet sur la plateforme www.budget-participatifromainville.fr ou sur une ﬁche-projet à détacher dans le magazine municipal de juin 2019 et à
déposer dans une des structures municipales : la mairie, les trois espaces de proximité, la
médiathèque, la Maison des retraité·e·s, le PIJ/Mission locale, la Maison de l’Enfance, la salle
Maryse-Bastié.

Étape 2 – L’analyse des projets
Du 22 juillet au 6 octobre 2019, les services de la Ville analysent la recevabilité et la faisabilité des
projets. Si besoin, les porteur·euse·s pourront être contacté·e·s pour retravailler leurs projets ou
les fusionner avec d’autres.


Étape 3 – Le vote
Du 7 octobre au 3 novembre 2019, Chaque Romainvillois·e pourra voter pour ses 3 projets
préférés ! Les projets qui auront recueilli le plus de voix seront retenus, dans la limite de
l’enveloppe allouée, puis ils seront intégrés au budget d’investissement 2020 de la Ville de
Romainville.

Étape 4 – La réalisation des projets lauréats
La mise en place des projets débutera en avril 2020, après le vote en Conseil municipal du budget
de l’année 2020.
La Ville accompagne les Romainvillois·es dans l’élaboration de leurs projets
Des temps de rencontres et d’échanges sont organisés par la Ville, tout au long de l’étape 1 de
dépôt de projets, afin d’accompagner les Romainvillois·es dans la construction de leurs projets et
répondre à leurs questions :
-

Mercredi 12 juin de 17h à 19h dans la salle Maryse-Bastié du quartier Youri-Gagarine (accès par la rue
des Fontaines)

-

Samedi 15 juin de 14h à 17h sur le stand de la Ville lors de la Fête du quartier Youri-Gagarine

-

Mardi 18 juin de 10h à 12h sur la place du 19-Mars-1962 (marché du Centre)

-

Samedi 22 juin de 14h à 17h sur le stand de la Ville sur la place André-Léonet, lors de Faites votre
quartier !

-

Mercredi 26 juin de 10h à 12h rue du Chemin-Vert (marché des Trois Communes)

-

Mercredi 26 juin de 17h à 19h dans la salle Maryse-Bastié du quartier Youri-Gagarine (accès par la rue
des Fontaines)

-

Mardi 9 juillet de 15h à 18h dans le square de la place de la Laïcité, à l’occasion de Romainville en short

-

Mercredi 10 juillet de 17h à 19h dans la salle Maryse-Bastié du quartier Youri-Gagarine (accès par la rue
des Fontaines)

-

Mercredi 17 juillet de 15h à 18h dans le square de la place de la Laïcité, à l’occasion de Romainville en
short

-

Vendredi 19 juillet de 10h à 11h30 au parc Simone-Veil, à l’occasion de Romainville en short

> Toutes les informations sur le budget participatif : www.budget-participatif-romainville.fr ou
bp@ville-romainville.fr

