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Le budget participatif, c’est quoi ?

tous les Jarnysiens sont invités à faire part de leurs propositions
d’aménagements de voirie, de sécurité et de cadre de vie, dans le cadre du
budget participatif 2017. Ils ont ainsi la possibilité de décider de l’affectation
d’une partie des fonds communaux. 

Les suggestions de travaux sont ensuite étudiées par la ville de Jarny puis les
projets recevables sont soumis au vote des Jarnysiens.

200 000 € sont consacrés chaque année à ce dispositif soit plus de 1,5 million
d’euros depuis 2009, année de lancement du budget participatif. 

Comment déposer un projet ?

tout habitant de Jarny peut suggérer un ou plusieurs projets par le biais du
formulaire publié dans ce magazine, également disponible à l’accueil de la
mairie et sur le marché, place Génot, les samedis 3 septembre et 1er octobre.
Les Jarnysiens peuvent également faire part de leurs suggestions sur notre
site Internet (www.jarny.fr).

Quels sont les projets recevables ?

Les propositions déposées font l’objet d’un examen visant à vérifier leur
recevabilité. 
elles doivent tout d’abord concerner les domaines de la voirie (trottoirs,
chaussées…), de la sécurité (stationnement, vitesse…) et du cadre de vie
(fleurissement, aire de jeux, sentiers piétonniers…). 
de plus, le projet proposé doit respecter les critères suivants :
• être formulé de façon précise 
• relever de l’intérêt général, c’est-à-dire être de nature à bénéficier à tous

les Jarnysiens 
• s’inscrire dans les compétences de la ville de Jarny (et non dans celles

d’autres collectivités)
• être techniquement réalisable et s’inscrire dans les objectifs de la ville
• correspondre à une dépense d’investissement dont le coût estimé est

inférieur ou égal à 40  000 € et dont les coûts de fonctionnement sont
minimaux

• ne pas nécessiter l’acquisition d’un terrain, d’un bâtiment ou d’un local
• ne pas entrer dans le cadre d’un entretien normal et régulier de l’espace

public ni d’un projet déjà réalisé, en cours d’exécution ou d’étude. 
ne seront soumis au choix des Jarnysiens que les projets qui entrent dans le
cadre de ces critères de recevabilité.

Quelles sont
les étapes
du budget
participatif ? 

du 1er septembre au 8 octobre 2016 : 
vos idées sont les bienvenues !

Faites nous part de vos suggestions de
travaux ou d’aménagement dans votre
quartier ou sur toute la ville en matière
de voirie, sécurité et cadre de vie.

octobre à décembre 2016 : 
nous étudions vos propositions.

toutes vos suggestions sont analysées
par les services municipaux. Il s’agit d’en
vérifier la recevabilité, le coût et la
faisabilité technique.

JanvIer 2017 : 
nous vous informons.

Les projets soumis au vote des
Jarnysiens seront rendus publics.

du 30 JanvIer au 4 mars 2017 : 
c’est à vous de voter !

tous les Jarnysiens peuvent voter pour
les projets de leur quartier mais aussi du
reste de la ville par Internet ou par un
vote physique. 

a partIr du prIntemps 2017 : 
nous réalisons vos projets.

Les projets votés par les Jarnysiens sont
ensuite intégrés au budget communal et
mis en œuvre dans les mois suivants.

Pour plus de précisions, 
se référer au règlement du budget participatif 2017 
mis en ligne sur notre site Internet : www.jarny.fr
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Le budget participatif en images

A vos agendas
Du 1er septembre au 8 octobre 2016 : proposez vos idées !

Du 30 janvier au 4 mars 2017 : votez !

Rue Emile Gallé
(Lotissements)
aménagement paysager de
l’espace central, 2 000 €
(budget participatif 2010)

Abords de la gare
(Centre-Gare)
pose de 8 vasques fleuries, de
bancs et de corbeilles, 4 000 €
(budget participatif 2011)

Rue du Champ Tortu
(Moulinelle) 
rénovation et création d’un
trottoir, 20 200 € 
(budget participatif 2014)

Rue Curie 
(Centre-Gare)
réfection du trottoir, 8 500 € 
(budget participatif 2015)

Rue Charles Gounod
(Lotissements) 
réfection du trottoir et aménagement de
deux abaissés de trottoir, 25 500 € 
(budget participatif 2015)

Ecole Marcel Pagnol
(Moulinelle) 
aménagement d’un préau, 18 000 €
(budget participatif 2015)

Rue des Ecoles
(Droitaumont)
sécurisation de la sortie de l’école avec la
pose d’un portail et l’aménagement d’un
cheminement et d’un arrêt de bus, 6 000 € 
(budget participatif 2015)

Cités du Grand Breuil 
(Centre-Gare)
installation d’une aire de jeux, 14 000 €
(budget participatif 2015)
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