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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 2016 : aménagements Square Enfants
devant Ecole Tomi Ungerer.
La ville a présenté aux habitants du quartier un aménagement d’un parc de jeux avec 2 zones d’activités :
-

Une zone de jeux pour enfants de 1 à 6 ans avec sol souple sécurisé.
Une zone de jeux pour enfants de 6 à 12 ans.
L’ensemble du parc étant sécurisé par l’installation d’une clôture style bordure parisienne et d’un
portillon.

COUT TOTAL du SQUARE : 52 K€.
Ce projet a fait l’objet d’une approbation des habitants. Il est abouti et il répond aux demandes et besoins
des gens du quartier. Il est cependant mentionné que nous dépassons le budget de 12 K€ (budget
alloué : 40 K€).
Dans un souci d’équité par rapport aux autres quartiers, il est hors de question que ce dépassement de 12
K€ soit inputé sur le budget participatif 2016 des quartiers « Plateau » et « Centre ».
Ce dépassement sera imputé sur le budget participatif 2017 du quartier « Seine ».

Le budget 2017 sera donc de : 40 K€ - 12 K€ = 28 K€
Solution retenue ( 52 K€) : Aménagement approuvé par les habitants, le Maire et les élus.

Budget Participatif 2016 : Succès. Projet square Ecole Tomi Ungerer dépasse
l’e nveloppe de 40 K€. ( Cout : 52 K€) et sera im puté sur le budget participatif
2017 limité à : 28 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 ) Point Fibre Optique : Intervention de SFR.
Présentation d’une personne ( Mr Massiellis ) de SFR expliquant l’état d’avancement du déploiement
technique du réseau de la fibre optique dans le quartier Seine.
•
•
•
•
•

Les armoires ( points de mutualisation) sont installées sur l’ensemble de la ville.
OK, elles ont été contrôlées par les services techniques de la ville.
Phase technique, architecture réseau : OK Faite.
Alimentation du NRO ( Nœud de Raccordement Optique ) : En-cours.
Obligation du gel de 3 mois pour faire venir les opérateurs téléphoniques sur la ville ( obligation
légale).

•

NORMALEMENT 1ères OFFRES COMMERCIALES C ET ETE ( Juillet – Aout
2017 ).

4 ) Budget Participatif 2017 : Discussion / réflexions des habitants
sur les projets qu'ils souhaiteraient dans leur quartier.
Le débat s’est installé avec les habitants et différentes idées sont ressortis.
Aux représentants d’habitants et aux élus de dégager 1 ou 2 idées essentielles afin de
proposer un projet dans le cadre du budget participatif 2017.
Idées discutées :
v Réfléchir sur des animations sur le Quai Bas. Animations culturelles,
expositions, m ini - concerts, repas solidaires … … .. => idée intéressante
mais

cela

n’est

pas

un

investissement.

Seules

les

dépenses

d’investissem ent rentrent dans le cadre du budget participatif.
v Penser à faire un ponton d’accostage ( pour canoé, petits bateaux ) sur le Quai
Bas.
Réponse du Maire : Ce projet dit qu’il ne peut pas être porté par la ville. En effet,
les quai sont propriété de VNF ( Voies Navigables de France). Partenaire
incontournable, Ce type de projet ne peut se porter qu’avec la région IDF. Si idée
intéressante, elle est difficile dans le cadre du budget participatif.
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v Revoir / Réfléchir sur l’embellissement des entrées de Ville.

v Réflexion sur Repositionnement de poubelles publiques.

4 ) Questions / Réponses :
Habitants : Quid du rond-point de la rue de Seine. Problème de la visibilité / Neutraliser une place pour
avoir une meilleure visibilité.
Réponse de l’Adjointe aux Travaux : Actuellement, il y a des études en-cours. plusieurs paramètres
sont a analyser ( vitesse des voitures, stationnement…… ). Ce n’est pas un sujet de suppression du
harricot ou pas. C’est une sujet de sécurité avant tout. Apres étude et chiffrage, on mettra le projet ou
pas au budget.

La séance a été levée à 22h45.
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