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Budget participatif de la ville,  
ce sont les Creillois qui décident ! 

 

 

Creil lance son budget participatif ! 
Cette démarche citoyenne de démocratie participative va concerner un budget dédié de 350 000€ soit 
l’équivalent de 10e par habitant.  
Ce sont les Conseils de quartier qui pourront donner leurs avis sur les aménagements du cadre de vie de 
leur quartier, proposer des travaux ou des mesures nouvelles dans les domaines du cadre de vie, de la 
propreté et de la sécurité routière.  
Dans chaque quartier, les Conseils seront publics et les résidents pourront débattre de l’usage de ce 
budget participatif. 
Des idées, des projets, des avis pour améliorer le son quartier et la commune, sur l’aménagement et le 
cadre de vie, chacun peut prendre part à cette initiative en participant à cette démarche et aux rencontres 
qui seront également l'occasion d'informer les citoyens des orientations budgétaires en 2018, mais aussi 
des projets d'avenir sur le long terme. 
 
Dates et lieux des réunions publiques : 
 
• Le 15 novembre 2017 à 19h au centre des rencontres, conseil de quartier des Cavées ; 
• Le 16 novembre 2017 à 18h30 salle Voltaire, conseil de quartier Voltaire ;  
• Le 17 novembre 2017 à 18h30 salle Champerelle –MCA, conseil de quartier Rouher ; 
• Le 23 novembre 2017 à 18h30 salle Delacroix, conseil de quartier Moulin ; 
• Le 28 novembre 2017à 18h30 MDLV, conseil de quartier Rive Gauche ; 
• Le 30 novembre 2017 à 18h30 salle Haverbeck, conseil de quartier Gournay ; 
• Le 1er décembre 2017 à 19h30, maison du projet Gare Cœur d’Agglo (confirmation du 
lieu dès que possible), conseil de quartier Jaurès / Gare. 

En présence d’élus et de techniciens de la Ville, un diaporama présentant des chiffres clés sera 
également présenté et commenté.  

 
Renseignements : Maison de la Ville – 03 44 29 52 38 – citoyennete@mairie-creil.fr  
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