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QUI PEUT DÉPOSER UN PROJET ? 

POUR ÊTRE RETENUS, LES PROJETS PROPOSÉS DEVRONT :

QUELS TYPES DE PROJETS PROPOSER ? 

À NOTER

DÉMOCRATIE LOCALE

6

LE BUDGET PARTICIPATIF

OBJECTIFS

Vous habitez Villers-Semeuse et vous avez des idées afin d’améliorer le cadre 
de vie ? La municipalité donne une nouvelle fois l’opportunité aux Villersois 
de participer à l’élaboration d’une partie des projets d’aménagement de 
l’espace public. Une fois étudiées, les plus pertinentes seront choisies par 
les habitants, par le biais d’une consultation. 

OBJECTIFS
Faire émerger des projets d’initiative citoyenne au terme d’un processus permettant aux porteurs 
de projets de se manifester et aux citoyens d’être consultés.

QUELS TYPES DE PROJETS PROPOSER ? Urbanisme, stationnement, mobilier urbain, sport… : 
les Villersois pourront proposer leurs idées dans différentes thématiques. 

POUR ÊTRE RETENUS, LES PROJETS PROPOSÉS DEVRONT : 
- 
-  
- 
- 
-

- 

À NOTER
Les projets ne devront pas être une copie d’un projet déjà réalisé ou non retenu par les Villersois 
à deux reprises.

QUI PEUT DÉPOSER UN PROJET ? Toute personne physique âgée de 14 ans et plus, clairement 
identifiée et désignée, pouvant éventuellement représenter un collectif ou une association. Ce « 
porteur de projet » ne peut soumettre qu’un seul projet.

- en ligne, sur le site de la commune via le formulaire spécifique,
- dans une urne située à l’accueil de la mairie (11 rue Ferdinand Buisson).

Afin de faciliter la démarche des porteurs de projet et répondre aux
interrogations de ces derniers, une réunion d’information sera organisée

le lundi 21 octobre 2019 à 18h30 dans la salle des fêtes n°3.

C’EST VOUS QUI PROPOSEZ, C’EST VOUS QUI DÉCIDEZ !

être localisés à Villers-Semeuse, 
relever des domaines de compétences de la Ville, 
avoir une utilité publique, 
être d’intérêt collectif, 
avoir un coût estimé inférieur ou égal à 5000 euros d’investissement. Une fois en 
place, le projet devra générer des coûts de fonctionnement annuel inférieurs ou 
égaux à 5 % du coût d’investissement estimé,
respecter la notion de Développement durable et la qualité du cadre de vie des 
Villersois.

DÉPOSEZ  VOS
P  R  O  J  E  T  S

DU 4 NOVEMBRE AU
31 DÉCEMBRE 2019




