Ivry-sur-Seine, le 31 janvier 2019

Ivry-sur-Seine lance son premier budget participatif !
Ivry lance sa première édition du budget participatif et consacre 400 000€ de son
budget d’investissement pour la réalisation de projets d’intérêt général, portés et
votés par les habitant.e.s et usager.ère.s d’Ivry.
Co-organisé par la Coopérative citoyenne et la Ville, le budget participatif est un
outil de démocratie participative. Il offre à chacun.e la possibilité de devenir acteur
ou actrice de la décision publique et impulse une dynamique qui permet de
répondre collectivement aux besoins quotidiens et envies des Ivryen.ne.s.
Sans condition d’âge ou de nationalité, celles et ceux qui veulent déposer un projet
pourront le faire à titre individuel, collectif ou en association. Le vote sera lui aussi
ouvert à toutes et tous.
Du 1er au 28 février, il sera possible de déposer les projets en ligne sur la
plateforme d’e-démocratie « Ivry et moi, mon avis, mes idées » ou dans les urnes à
projet (Espace Gérard-Philipe, maisons de quartier, urne mobile). Les équipes de la
Ville seront en appui aux porteur.se.s de projets qui le souhaitent.
Après l’analyse des projets au regard des critères de la charte du budget
participatif et l’estimation par les services municipaux de leurs faisabilités
financières, techniques et juridiques, les projets retenus seront présentés fin mai.
A partir d’Ivry en fête (15-16 juin) et jusqu’au 7 juillet, chacun.e pourra voter une
fois pour son ou ses projets préférés. En ligne sur « Ivry et moi, mon avis, mes
idées » et dans les urnes (Espace Gérard Philipe, maisons de quartier, urne mobile).
Le 7 septembre, les résultats seront proclamés après un dépouillement public.
Dans un souci d’équité, le mode de scrutin prévoit qu’au moins un projet soit élu
dans chacun des quartiers d’Ivry. Dès l’automne 2019, les projets lauréats
commenceront à voir le jour.
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