
Direction de la communication, pôle démocratie participative 
01 41 14 80 41 - jeparticipe@mairie-meudon.fr

LES LAURÉATS

UNE QUESTION ?

DU BUDGET PARTICIPATIF

2019 2020

Une liaison piétonne 
entre l’Observatoire et 
la forêt
En 2021, après les travaux du 
RER C sur le stade de Trivaux.

50 %

Recherche de locaux en cours.
Un Repair café30 %

À l’étude.
Boîtes à livres25 %

Plusieurs projets d’envergure 
sont à l’étude ou en cours de 
réalisation : place Rabelais, 
cours d’écoles...

Végétalisation contre 
le réchauffement 
climatique

25 %

Un jardin partagé
Mai 2019. Le jardin, en contre-
bas de l’Observatoire est géré 
par l’association Les buttes 
solidaires.

100 %

Ressourcerie
Septembre 2020. Ouverture 
de la Refile, ressourcerie 
textile, 6 rue de Paris.

75 %

Un café des enfants
Septembre 2020. Ouverture 
du K-fées des kids, 19 rue des 
Acacias.

100 %

Des itinéraires 
cyclables à Val-Fleury
Juin 2019. Itinéraire validé par 
le Conseil de quartier et réalisé 
par Grand Paris Seine Ouest.

100 %

Des aires de fitness 
en plein air
Juin 2019 à Meudon-la-Forêt et 
janvier 2020 sur les berges de 
Seine.

100 %

Une épicerie 
participative
Février 2019. Ouverture de l’Épi 
de Meudon, 60 rue des Marais.

100 %

J’AI UNE IDÉE POUR MEUDON

Appel à projets
du 5 septembre au 18 octobre Cr
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JE PROPOSE UN PROJET
sur jeparticipe.meudon.fr
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Le budget participatif est un dispositif de démocratie participative mis en place 
par la Ville. Dans un premier temps, les Meudonnais proposent leurs projets sur 
jeparticipe.meudon.fr. S’ils répondent aux critères du règlement, ils sont soumis 
au vote des habitants. Un budget de 250 000€ est alloué pour réaliser les 5 projets 
préférés des Meudonnais. La participation est ouverte à tous dès 16 ans.

Pour qu’un projet puisse être soumis au vote, il doit 
impérativement tomber sous le coup des compétences 
de la Ville ou de GPSO pour l’espace public.

Les projets peuvent concerner des domaines variés tels 
que : le sport, la culture, la jeunesse et l’éducation, la 
solidarité, le numérique, la prévention et la sécurité, le 
cadre de vie (embellissement des espaces verts) ainsi 
que l’aménagement de l’espace public par GPSO.

Pour être recevables, les projets doivent :

 � Viser l’intérêt général : le projet doit pouvoir profiter au plus grand nombre d’habitants, 
dans un quartier ou toute la Ville.

 � Relever du domaine de compétences de la Ville ou de Grand Paris Seine Ouest sur l’espace 
public. Ils ne peuvent pas être localisés sur le domaine privé, en forêt (gestion ONF), dans 
les gares (gestion SNCF).

 � Être un investissement durable pour Meudon et ne pas générer de dépenses de fonctionne-
ment trop importantes (loyers, salaires, frais de nettoyage ou d’entretien)

 � Être réalisables dans les deux ans, sans excéder 50 000 € par projet.

QU’EST-CE QUE LE

LE RÈGLEMENT

QUELS TYPES DE PROJETS
SONT ÉLIGIBLES ?

BUDGET PARTICIPATIF ?

Début 2021, un forum de 
présentation des projets sera 
organisé par la Ville : les 
porteurs de projets déclarés 
recevables présenteront leur 
projet face aux Meu-
donnais, qui par la 
suite voteront pour 
les projets les plus 
convaincants.

Nouveau !

N’hésitez pas à prendre ren-
dez-vous avec le pôle Démocratie 
participative de la Ville si vous 
souhaitez être conseillé dans 
l’élaboration de votre projet.
(01 41 14 80 41 - jeparticipe@
mairie-meudon.fr)

Les services municipaux étu-
dient la faisabilité technique et 
financière de vos projets. Puis, 
un jury composé d’élus munici-
paux, de conseillers de quartiers 
et de jeunes du CMJ décide offi-
ciellement de la liste des projets 
admissibles selon les critères du 
règlement.

Chaque Meudonnais peut voter 
pour ses 3 projets préférés : en 
ligne sur jeparticipe.meudon.fr 
ou dans les urnes installées dans 
différents lieux : l’Avant-Seine, la 
Mairie annexe, l’Hôtel de ville...

La Ville annonce les cinq projets 
arrivés en tête lors du vote.

Avec une enveloppe de 50 000 € 
par projet lauréat, la Ville réalise 
les projets, en associant les por-
teurs de projet tout au long de la 
réalisation.

Déposez vos projets sur
jeparticipe.meudon.fr
Du 5 septembre au 18 octobre 2020

Du 19 octobre 2020 au 15 janvier 2021 Mars 2021

2021-2022

Du 25 janvier au 28 février 2021

Étude de vos projets

Les projets recevables 
sont soumis au vote !

Annonce des projets
lauréats

La réalisation

Les personnes qui n’ont pas d’ordinateur ou qui ne souhaitent pas s’en servir 
peuvent se faire aider dans les espaces numériques (Pôle intergénérations de 
Meudon-la-Forêt, médiathèques et l’Avant-Seine).

Besoin d’aide pour déposer vos projets ?
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