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BBUDGET PARTICIPATIF 2016 
RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION 

Du 16 septembre à 9h au 2 octobre 2016 à 20h, les Parisiennes et Parisiens sont invités à co-
construire une partie du budget d’investissement de leur Ville. La Maire de Paris s’est engagée à 
ce que 5% du budget d’investissement de la Ville soit décidé par les Parisiens, soit près d’un 
demi-milliard d’euros sur la mandature. 

Le budget participatif 2016 (plus de 100 M€) est constitué de trois parties : une enveloppe 
consacrée aux projets Tout Paris, une autre dédiée aux projets d’arrondissement et une troisième 
enveloppe pour les écoles (10 M€).

Nouveauté de cette édition, au moins 30 M€ sont consacrés aux projets bénéficiant aux habitants 
des quartiers populaires. 



Pendant  17  jours,  les  Parisien-ne-s  peuvent  voter  sur  les  projets  qu’ils  considèrent 
comme prioritaires pour Paris et  leur arrondissement. Le vote se fait soit par voie numérique sur 
le site budgetparticipatif.paris, soit  physiquement,  à  l’Hôtel  de  Ville,  dans  les  Mairies 
d’Arrondissements, dans les équipements disposant d’une urne, ou dans des urnes installées 
dans l’espace public.

LLE VOTE EN SEPTEMBRE 2016 
Comment ça marche ? 

Chaque Parisien-ne a  la possibilité de voter une  fois  pour  les  projets  Tout Paris et  une  fois  pour 
les projets d’un arrondissement. Le choix de l’arrondissement de vote est déterminé par l’électeur. Il 
peut s’agir soit de son lieu de résidence, soit de son lieu de travail. 

Qui peut participer ?  

Tous  les Parisien-ne-s sans condition d’âge, ni de nationalité. Les enfants sont autorisés à voter dans 
la mesure où ils sont à même de comprendre l’objet de leur vote.  

Comment ? 

Du  16 septembre à 9h au 2octobre 2016 à 20h,  les Parisien-ne-s sont  invités à sélectionner au 
maximum 5 projets parmi une  liste  de  37  projets  Tout Paris et  au  maximum  5  projets parmi  la 
liste  des  projets  de  leur arrondissement de domicile ou de travail. 

Les projets localisés dans les quartiers populaires sont identifiés par un pictogramme dédié :

Le vote  se  fait  par  internet  via  le  site  dédié ou  par  un  vote  physique,  dans  les  Mairies
d’arrondissement, à l’Hôtel de Ville ou dans les équipements disposant d’une urne.  



- Le vote numérique :

Les internautes parisiens peuvent voter sur le site dédié budgetparticipatif.paris du vendredi16 
septembre 9h au 2 octobre  2016 à 20h. Pour  voter  en  ligne  il  est  nécessaire  de disposer d’une 
adresse électronique.  

- Le vote physique :

La  liste  des  points  de  vote  et  des  heures  d’ouverture  du  vote  sont  disponibles  sur le site du 
budget participatif (cartographie en ligne), budgetparticipatif.paris. Cette liste est également 
consultable en  mairie d’arrondissement et à l’Hôtel de Ville de Paris, dans la limite des heures 
d’ouverture de ces équipements.

Quels renseignements sont à fournir ?  

Pour  le  vote  en  ligne,  si  l’électeur  ne  possède  pas  déjà  un  compte  Parisien,  il  devra 
préalablement  en  créer  un.  Il est  nécessaire  de  fournir  les  informations  suivantes : adresse
électronique, date de naissance, adresse postale, arrondissement de vote (résidence ou lieu de 
travail).

Pour le vote physique, l’électeur doit préciser sur un registre d’émargement les informations 
suivantes :  nom,  prénom,  adresse postale,  adresse  électronique  pour  être  tenu  informé  de 
l’actualité du budget participatif et de toutes les actions relatives à la participation citoyenne initiées 
par la Mairie de Paris. 

Pour les enfants en âge de comprendre l’objet de leur vote, deux situations sont distinguées :

- Les groupes d’enfants placés sous la responsabilité d’un agent de la Ville de Paris ou de tout
autre encadrant (éducateur, accompagnateur…) devront être munis d’une autorisation
parentale pour voter, quel que soit le point de vote (mairie, piscine, centre d’animation, etc.).
Si des éducateurs, enseignants ou tout autre encadrant prenaient l’initiative de faire voter les
enfants dans des conditions différentes que celles précisées ci-dessus, ce vote ne pourra pas
être pris en compte : il restera interne à la structure concernée (école, centre de loisirs, etc.).
Cette condition ne concerne pas le vote pour le budget participatif dédié aux écoles (10
millions d’euros en 2016). Enfin, des initiatives pédagogiques autour du budget participatif
sont possibles, pour motiver les enfants à accompagner leurs parents lors du vote et à s’y
associer en faisant leurs propres choix.

- Si un mineur se présente dans un point de vote sans être accompagné d’un adulte, il doit
pouvoir voter.

Les opérations électorales s’effectuent sous le contrôle permanent d’agents ou d’élus de la Ville de 
Paris.

Quels seront les votes physiques comptabilisés ?

Pour être comptabilisé, un vote papier doit remplir les conditions suivantes :

- Le votant doit sélectionner au maximum 5 projets sur le bulletin parisien et 5 projets sur le
bulletin d’arrondissement (une croix dans 5 cases maximum) ;

Un bulletin sera considéré comme nul dans les cas suivants :

- Le bulletin de vote comprend plus de 5 sélections de projet (5 croix) ;



- Le bulletin de vote concernant la sélection des projets d’arrondissement est placé dans une
urne située dans un autre arrondissement (à l’exception de l’urne localisée à l’Hôtel de Ville
de Paris).

Un bulletin vierge est considéré comme blanc. Les votes blancs seront comptabilisés parmi les 
suffrages exprimés.

Les résultats ?

Le dépouillement est réalisé dans chaque mairie d’arrondissement et à l’Hôtel de Ville. Il est public.

Les résultats du vote sont annoncés le mercredi 5 octobre 2016. 

Le résultat du vote est mis en ligne sur la plateforme numérique du budget participatif.

Sont déclarés adoptés les projets qui ont recueilli le plus de suffrages dans la limite du montant alloué
respectivement au budget participatif parisien et au budget participatif de l’arrondissement.

Pour les projets limitrophes, sont lauréats les projets retenus à l’issu du vote dans l’ensemble des
arrondissements concernés. Ces projets sont signalés dans le catalogue de présentation de chaque 
arrondissement, au sein du descriptif du projet. 

En cas d’égalité entre plusieurs projets, que cela soit des projets parisiens ou des projets 
d’arrondissement, un tirage au sort est réalisé pour classer les projets. Ce tirage au sort est effectué 
sous le contrôle du directeur de la Direction de la Démocratie, des Citoyens et des Territoires (DDCT).

Les opérations électorales sont placées sous la responsabilité du directeur de la DDCT de la Ville de 
Paris.

Quel suivi pour les projets ?

La réalisation des projets retenus fait l’objet d’une information régulière diffusée largement à tous les
Parisiennes et Parisiens. Leur état d’avancement est consultable sur le site du budget participatif dans 
la rubrique « suivi des projets lauréats ».

Des outils pédagogiques pour garantir une meilleure participation

La Ville de Paris met à la disposition de tous les citoyens des outils pédagogiques permettant au 
plus grand nombre de s’impliquer dans le budget participatif parisien. Des formations sont aussi 
dispensées dans le cadre des ateliers citoyens de Paris, pour rendre plus transparent et plus 
lisible le fonctionnement de la Ville de Paris.

Les porteurs de projet, et plus largement les Parisien-ne-s qui souhaitent promouvoir des projets, 
ont à leur disposition un kit de communication en ligne sur le site internet du budget participatif.
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Origine du projet 

Descriptif du projet
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LE 
CHANGEMENT 

AVEC LE BUDGET
PARTICIPATIF, 

Du 16 septembre au 2 octobre 20h.
Tous les lieux, toutes les infos sur
budgetparticipatif.paris
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