
 

La lettre d’information 
N°11 — 2019 Lille, c’est vous ! 

Budget participatif #2 : c’est reparti ! Budget participatif #2 : c’est reparti ! Budget participatif #2 : c’est reparti !     

 Porteurs de projets : la Ville vous accompagne ! 
 

 En tant que porteur de projet, vous serez associé par les 

services de la Ville tout au long de la démarche afin que votre 

idée se transforme en projet. 

 

 Les services municipaux se tiennent à votre disposition pour 

vous aider à imaginer ou à écrire votre projet, notamment dans 

le cadre d’ateliers dédiés 

La nouvelle saison du budget participatif est lancée !  

Vous pouvez déposer vos idées de projet du 3 juin au 15 septembre, en 

ligne sur participez.lille.fr ou dans vos mairies de quartiers, hôtels de ville 

de Lille, Lomme et Hellemmes.  

 

 Qui peut proposer une idée ?  

Tous les Lillois, Lommois et Hellemmois à partir de 9 ans peuvent participer. 

Les idées peuvent être déposées par des particuliers, des collectifs ou des 

associations. 

 

Les critères :  

Votre idée doit : 

 Répondre à l’intérêt général, c’est-à-dire qu’elle doit être utile aux habitants; 

qu’elle concerne un quartier, ou l’ensemble de la Ville. 

 Relever des compétences municipales 

 Engendrer une dépense d’investissement (aménagement, travaux, rénovation…) 

 Se situer sur le territoire de Lille, Lomme ou Hellemmes. 

 Etre une idée nouvelle et qui ne concerne pas un projet déjà réalisé ou prévu 

par la Ville. 

 Ne pas nécessiter l’achat ou la location d’un terrain 

 Ne pas concerner un ouvrage d'art  

 

 

Comment faire ?  

Proposez votre idée en ligne sur participez.lille.fr ou  dans les urnes situées à 

l’Hôtel de Ville de Lille, Mairies de quartier, Mairies de Lomme et Hellemmes 

et la Maison du projet.  

 

Quel sera votre rôle ? 

En tant que « porteur de projet » vous serez associé par les services de la Ville 

tout au long de la démarche afin que votre idée se transforme en projet. 

 

Et ensuite ?  

 Le vote :  du 28 octobre au 11 novembre — Les  lillois, lommois et helle-

mois pourront voter pour leurs 5 idées préférées. Le vote permettra de sélec-

tionner 20 idées en tout, sur lequel statuera ensuite un jury citoyen 

 

 Le Jury citoyen : fin janvier—début février En s'appuyant sur l'analyse des 

services de la Ville, le jury citoyen (composé d’habitants) délibérera début 

2020 sur les projets que la Ville mettra en œuvre. 

 


