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Budget Participatif Quartier Plateau : la municipalité a décidé d'attribuer une enveloppe
d'investissement de 40.000 Euros pour chaque comité de quartier, pour que les habitants se
saisissent d'un projet d'amélioration de leur cadre de vie quotidien !

1 ) Budget Participatif : Finalisation et choix des derniers
aménagements du Square Henri Barbusse.
La ville a présenté aux habitants 3 scénarios d’aménagements qui ont fait l’objet de débat entre habitants,
de choix de l’assistance et de validation par le Maire.
Pour information , la 1ère Phase : Aménagement Esthétique. Elagage Arbres, Nouvelles Plantations,
Epuration de l’espace, Mise en place de Stabilisé. Ces travaux ont été fait en 2016. Cout : 23 K€.
Reste a valider la 2ème phase : Style d’aménagement à arrêter avec les habitants. RESTE DONC SUR LE
BUDGET PARTICIPATIF : 17 K€.
Ces 17K€ représentent la discussion sur les 3 scénarios d’aménagements.
v Scénario : « espace rencontre » avec aménagement de 2 Tables et bancs + poubelles.
v Scénario : « espace repos » avec aménagement de 5 chaises + poubelles.
v Scénario : « espace ludique » avec mobilier Jeux pour enfants + petite clôture.
Lors de la discussion, le scénario « espace ludique » a été exclus par les habitants. Leur choix s’est
orienté vers un « l’espace repos » en intégrant des bancs.
Solution retenue : 5 chaises + 5 bancs avec Dossiers + 3 poubelles.
Cout total : 3 390 € + 4 790 € + 1 350 € = 9 530 € (OK, dans le Budget restant des 17 K€).
Aménagement approuvé par les habitants, le Maire et les élus.
Budget Participatif 2016 : Succès. Projet square Henri Barbusse rentre dans
l’enveloppe de 40 K€. ( Cout : 32,5 K€ ) .
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2 ) Information sur les finances de la ville. DOB voté en CM Débat
d’Orientation Budgétaire 2017
Intervention de Mr Saint-Pierre (Adjoint aux finances de la ville) qui a donné une vue globale du montant
des recettes et dépenses de fonctionnement de la ville de Juvisy à fin 2016. Il a montré le montant de
l’autofinancement 2016.
Enfin, il a expliqué les Investissements 2017 que la ville s’engageait à faire.

3 ) Budget Participatif 2017 : Discussion / réflexions des habitants
sur les projets qu'ils souhaiteraient dans leur quartier.
Pas d’idées fortes sorties de la discussion. Proposition de faire réfléchir les représentants d’habitants sur
des investissements citoyens pour le budget 2017 lors de prochaines réunions.
2 idées ont été abordées :
v 1ère : Penser à avoir une salle polyvalente avec location aux habitants (soirées familiales,
anniversaires…… ). A PROPOSER AUX REPRESENTANTS DE QUARTIERS POUR REFLEXION.
v 2ème : Emplacement d’un panneau d’information municipal (style panneau « Decaux ») au niveau
de l’Intermarché et non au niveau du square Mendes France.
o Réponse des services Techniques : La réflexion était de faire supporter ce panneau par JC
Decaux mais pas possibilité de le faire. En effet, la ville doit acheter ce panneau et se
mettre près d’une armoire électrique pour le branchement.
Cout moyen du génie civil pour l’installation de ce panneau : 45 K€. Ce qui est cher pour
la ville.
La réflexion reste d’actualité pour savoir comment on peut mettre un panneau
d’information sur le Plateau.

4 ) Questions / Réponses :
Habitants : Quid des travaux d’été par ADP ( Aéroports de Paris ). Problème des nuisances sonores due
au survol des avions ( décollages / atterrissages ).
Réponse du Maire : Les travaux de réfection de piste sont programmés sur 7 semaines durant les
vacances d’été (Juillet / Aout). Les villes, dont Juvisy, souhaiteraient avoir ces travaux sur 2 ans et non 3
ans comme prévu initialement. Mais la décision finale devrait être donné au mois de

Mai 2017 par ADP.

La séance a été levée à 22h30.
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