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J’ai des idées pour MA Ville !
Budget participatif, saison 3…  
La Ville de Creil reconduit son dispositif pour 2021. 

Comment participer ? 
Comment valoriser vos idées ? 

ON VOUS EXPLIQUE TOUT !

AU TOTAL

22
PROJETS
ONT VU 

LE JOUR ! 

Le budget participatif…

… c’est le renforcement de la participation 
citoyenne à la vie de la cité.

… c’est donner aux citoyens creillois le pouvoir 
d’élaborer des projets pour leur quartier de vie.

… c’est un outil d’expression et de décision, 
un investissement alloué aux creillois afin qu’ils 
participent aux décisions publiques.

…  c’est la possibilité pour nos citoyens de 
comprendre la genèse et la gestation d’un projet 
municipal et comment s’élabore un budget.

Le budget participatif, c’est à VOUS de jouer !

Jean-Claude Villemain 
Maire de Creil
Conseiller départemental de l’Oise

”

“
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La mise en place d’un budget participatif 
vise à élargir les formes de démocratie 

participative, et permettre ainsi à tous
 d'être à l'initiative de projets et de s'investir 

pour son quartier et sa ville.

400 000 € 
POUR CONCRÉTISER 

VOS IDÉES 

Qu'est-ce que le budget participatif ?

Qui peut participer ?
Tous les creillois.es de plus de 16 ans ainsi que les associations de la Ville.

”

Le budget participatif en 5 étapes

5 
Début des 
réalisations

1
J’ai un projet 

pour mon quartier 
Je propose mes idées, 

seul ou en groupe.

2 
Je travaille mon projet 

Les projets sont 
présentés en conseil 

de quartier. 

3 
Étude de faisabilité 
des projets 
Présentation des projets 
sélectionnés devant le jury. 

4 
Annonce des projets 
lauréats retenus 
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Quels types de projets ?
Pour être recevable votre projet doit respecter 
différents critères : 

•Porter sur l’un de ces 3 thèmes : 

•Respecter la légalité et entrer dans le champ des compétences de la Ville. 

•Répondre à l’intérêt général : les projets s’inscrivent dans le domaine   
     public et concernent tous les habitants qui pourront  en bénéficier  
     gratuitement.

•Concerner votre quartier.

•Être suffisamment précis pour faire l’objet d’une étude de faisabilité 
     technique par les services municipaux et les partenaires.

CADRE DE VIE PROPRETÉ SÉCURITÉ
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Comment déposer mon projet ?
En passant par un Conseil de quartier

7
CONSEILS 

DE QUARTIER : 
Gournay, Jaurès/gare, 
Voltaire, Rive Gauche, 

Rouher, Cavées, Moulin.
Ouverts à tous 

les citoyens Creillois.es

ZOOM SUR LES CONSEILS DE QUARTIER 

Les conseils de quartier sont de véritables espaces de 
concertation, d’échanges et d’information. Solidarité, 
environnement, propreté, animation festive, culture, 
urbanisme, transports… tout sujet qui vous intéresse 
peut y être traité. Vous pouvez y rencontrer les élus et 
les agents des services municipaux pour leur faire part 
de votre expérience au quotidien, de votre quartier, 
de ses usages, …

Pour consulter les dates de conseils de quartiers, rendez-vous à la Maison de la Ville 
ou sur le site internet de la Ville, www.creil.fr/conseils-quartier

CALENDRIER 2021

 Mai 
Lancement officiel 
de la saison 3
Réunions de présentation, formation 
citoyenne « outils et méthodologie de 
projets », remise des kits de travail, 
ateliers d’accompagnement, ateliers de 
co-construction 

 Du 1er mai au  
31 août : 
Présentation de chaque 
projet en conseil de 
quartier (point sur les 
projets à chaque réunion 
de quartier) + aide et formation 
Dépôt des projets 

 Septembre 2021
Phase d’étude interne réalisée par les 
services municipaux sur :

• La faisabilité du projet 
: études portant sur 
l’ensemble des aspects 
réglementaires, étude du foncier 
et de la propriété domaniale…, 
viabilité du projet, évaluation des 
conditions d’organisation du projet

• La recevabilité du projet : 
Présentation des projets en Conseil 
de quartier

 Novembre 2021
Auditions des porteurs de projets 
devant le jury 

5  Décembre 2021
Annonce des Lauréats 

6  2022
Mise à l'étude et réalisation des projets 
lauréats. 
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Comment évaluer le coût de mon projet ?
Pour vous donner quelques idées de réalisations 
possibles, voici quelques exemples avec le coût associé

Plantation d'un arbre 
sur un trottoir : 

de 3 000 à 6 000 € TTC

Rénovation 
d’une aire de jeux : 

de 150 à 150 000 € TTC

Installation d'une table 
à pique-nique en bois : 

à partir de 1 200 € TTC l'unité

Pose d’une fontaine 
à boire : 

10 000 € TTC

Pour vous aider dans vos recherches et avoir des idées plus précises, vous 
pouvez consulter sur Internet des catalogues en ligne d’aménagement extérieur et 
d’équipement de fournisseurs de collectivités.

Parcours de gymnastique 
musculation : 

de 500 à 80 000 € TTC
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Extraits des projets réalisés dans le cadre 
du budget participatif 2019/2020 à Creil :

•Installation d'une boîte à livres - Quartier Voltaire 

•Création du City Stade Rouher - 26 Avenue de la Rainette



Retrouvez toutes les informations 
sur le budget participatif 

sur le site internet de la Ville, 
www.creil.fr, rubrique "Je participe"

Vous souhaitez plus de renseignements ? 
Contactez la Maison de la Ville : 

     budgetparticipatif@mairie-creil.fr 
           03 44 29 52 38


