Réunion plénière du 17/10/2016
19h30 – Accueil
19h35 – Questions des habitant.e.s
20h15 – Association « Lulu dans ma rue »
20h35 – BPP : résultat des votes
20h50- Présentation des programmes de
l’université populaire
21h – Suivi des projets d’urbanisme
21h15 – Projets d’investissement
Fin à 21h45
On commence par vous écouter
Pauline Desmoulins et Lucas Metz
Didier Antonelli, Adjoint à la maire en charge de la participation citoyenne,
du budget participatif et de la vie associative
Résultats du budget participatifdans le 14e
Le budget participatif ?
C’est un engagement de 5% du budget d’investissement de la
municipalité sur la mandature, soit près d’un demi-milliard d’euros
Il concourt à la réalisation de projets :
- d’investissement dans l’espace public ou les équipements de proximité ;
- qui relèvent de l’intérêt général ;
- qui entrent dans le champ de compétence de la Ville ou du département.
Le BP 2016 dans le 14e ?
Enveloppe budgétaire dédiée
25% du budget investissement de la Mairie du 14e 4 229 759 € *
* Soit environ 1,4 M€ + 2,8 M€ (abondement de 2 tiers de l’Hôtel de Ville
* dont une part importante populaires : 913 139 € dédiée aux quartiers
Une participation 2016 en très nette hausse
-158 964 votes au Budget (+ 39 % par rapport à 2015)

Participatif Parisien
- 7 466 votes papier-numérique 14e (+ 95 % par rapport à 2015, en
cinquième position derrière les 13e-19e-20e-18e)
- Le 14e en tête des arrondissements parisiens en votes papier :
4 725 votes (4 fois plus qu’en 2015)
- Taux de participation (contre 2,68 % en 2015) dans le 14e : 5,24 %
Les 8 projets lauréats du 14e
1. Création d’une coulée verte dans l’av Denfert Rochereau 440 000€
2. Une halle alimentaire pour le 14 e 800 000€
3. Développer les jardins partagés dans le 14 e 122 000€
4. Poursuivre la végétalisation dans le 14e 98 400€
5. Améliorer les équipements sportifs 390 000€
6. Vers une place de la Porte de Vanves dédiée à la convivialité 70 000 €
7. Améliorer les façades de l’école du 188 Alésia 612 000 €
8. Réhabiliter la Ferme Montsouris pour en faire une maison à vocation
citoyenne et culturelle 2 050 000 €
Rappel du calendrier BP 2017
Mi-janvier/mi-février Dépose des projets
Printemps Travail des services : faisabilité &amp; chiffrage
Début juillet Etablissement de la liste des projets soumis au vote
Mi-septembre Vote
Merci à tous d’avoir contribué à la participation des quatorzien-ne-s !
Dominique Gentil

