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Du 13 septembre au 1er octobre
VOTEZ parmi les 14 projets du 4ème arrondissement
retenus au budget participatif 2017
Rendre plus convivial le pont Louis-Philippe

Rendre la rue Poulletier aux enfants

Ce projet consiste à embellir le pont Louis-Philippe afin de le rendre plus
agréable et convivial. Il s’agit d’installer dans un premier temps 4 bancs puis,
à terme, avec un avis favorable de la Préfecture de Police, le pont pourrait
être fermé à la circulation, assurant ainsi une liaison piétonne entre le Marais
et l’Île de la Cité.
Estimation budgétaire : 31 000 €

Le projet consiste à aménager la partie nord de la rue Poulletier pour
améliorer la circulation, la sécurité et la convivialité de la rue. Il est proposé
de fermer la rue à la circulation et d’installer des bancs le long du trottoir.
Estimation budgétaire : 75 000 €

Par claude75

Améliorer la lisibilité du quartier piéton Beaubourg
Par Mike Mann

Le projet propose de rendre plus lisible le quartier piéton de Beaubourg afin
d’empêcher les véhicules non autorisés de circuler et améliorer le cadre de vie
et la sécurité du quartier.
Estimation budgétaire : 70 000 €

Une petite place arborée rue du Petit Musc
Par serge1paris

Le projet consiste à aménager le grand trottoir situé devant le 15 rue du Petit
Musc avec la plantation de trois ou quatre arbres, sous réserve d’absence
de réseaux enterrés. La pose d’arceaux vélos entre les arbres viendrait
compléter cet aménagement.
Estimation budgétaire : 19 000 €

Renforcer la végétalisation du square de l’Île-de-France
Par Biodiversité

Le projet propose d’accorder une place plus importante à la biodiversité, par
le renforcement de la «strate arbustive» du jardin, sous-réserve de l’accord de
l’État, propriétaire du site.
Estimation budgétaire : 18 000 €

Améliorer le passage entre le Bassin de l’Arsenal
et le port Henri IV
Par serge1paris

Le projet propose de modifier l’éclairage et le jalonnement du passage situé
entre le bassin de l’Arsenal et le quai Henri IV afin d’améliorer l’ambiance et la
qualité du cheminement jusqu’aux berges de Seine. Ce projet de requalification
est à mener avec la délégation de service public qui gère le Port de l’Arsenal.
Estimation budgétaire : 80 000 €

Apaiser la circulation dans le quartier
de la rue Neuve Saint-Pierre
Par Gearlet Conseil de quartier (4e-Arsenal)

Le projet consiste à transformer les rues Beautreillis, Neuve Saint-Pierre, de
l’Hôtel Saint Paul, des Lions Saint-Paul et Charles V en zone de rencontre
(20km/h). Une signalisation verticale et au sol serait réalisée. Il est également
envisagé de recalibrer la rue Beautreillis par l’extension du trottoir du côté
pair de la rue entre le n°14 et la rue Saint-Antoine et d’y installer des bancs.
La création d’un parvis piéton sur une partie de la rue Neuve-Saint Pierre
serait mise à l’étude.
Estimation budgétaire : 275 000 €

Installer un théâtre pour les enfants dans un square du 4e
Par Hérodote Association Maraisquatre

Il est proposé d’enrichir un square du 4e arrondissement d’une structure
dédiée à des animations culturelles en plein air pour les enfants. Cette
implantation pourra être réalisée sous réserve de l’accord de l’Architecte
des Bâtiments de France (ABF).
Estimation budgétaire : 150 000 €

Présenter les activités culturelles de la Bibliothèque
Historique de la Ville de Paris et de la bibliothèque Forney

Par cremona

Apaiser et embellir la rue des Archives
autour du cloître des Billettes
Par Conseil de quartier (4e-Saint-Merri)

Le projet consiste à valoriser l’ensemble architectural constitué par l’église
et le cloître. Cela passe par le prolongement du pavage actuel du parvis sur
la chaussée de la rue des Archives créant ainsi un ralentisseur doux. De
plus, la création d’un stationnement vélo à l’angle sud Archives - square
Sainte-Croix de la Bretonnerie, l’installation de bancs entre les arbres et du
pavage enherbé au pied des quatre arbres côté façade viennent compléter
ce projet.
Estimation budgétaire : 170 000 €

Aménagement du grenier de l’école des Tournelles
Par Laetitia Harvey

Le projet a pour objectif d’agrandir l’école Tournelles en aménageant son
grenier en salle polyvalente avec un point d’eau. Afin de rendre optimale
l’utilisation des locaux, une cloison amovible permettrait de scinder la salle
en deux espaces. Compte-tenu de l’état du grenier, ce projet nécessitera un
temps important pour sa mise en œuvre (24 mois).
Estimation budgétaire : 500 000 €

Rue des Lombards et rue de la Verrerie accessibles pour tous!
Par accessibilité12

Entre la rue du Renard et le boulevard Sébastopol, il est proposé de créer un
cheminement central dallé en granit. Ce revêtement permettrait de rendre
accessible ce cheminement aux personnes à mobilité réduite. Un exemple
de ce dallage est visible rue Aubry-le-Boucher.
Estimation budgétaire : 250 000 €

Kiosque à musique du quartier Morland
Par l’Association du Quartier Morland

Ce kiosque à musique s’intégrera dans le futur aménagement des berges
nord de la Seine et du square Galli.
Estimation budgétaire : 350 000 €

Restaurer la nature dans l’îlot sportif Neuve Saint-Pierre
Par Conseil de quartier (4e-Arsenal)

Il est proposé de végétaliser tout le mur mitoyen avec l’école en installant des
grillages spécifiques ; de créer sur l’espace engazonné un jardin pédagogique
en collaboration avec l’école Neuve Saint-Pierre. Les travaux ne peuvent
commencer avant la fin de la période de garantie de parfait achèvement
des travaux qui viennent d’être menés sur le TEP.
Estimation budgétaire : 90 000 €

VOTEZ POUR VOS PROJETS FAVORIS
Du 13 septembre au 1er octobre

et

sur internet : • budgetparticipatif.paris.fr

Du 16 septembre au 1er octobre

sur bulletin papier : • à la Mairie du 4ème
• au Centre Paris Anim’ Pôle Simon Lefranc
9 rue Simon Lefranc - 75004 Paris
Les ambassadeurs du budget participatif viendront à votre rencontre avec des urnes mobiles.

Par Aubriot Association Maraisquatre

Afin de présenter les activités des bibliothèques, il est proposé l’installation
d’un mobilier interactif dans la cour de la Bibliothèque Historique de la Ville
de Paris ainsi qu’à la Bibliothèque Forney. Ces «feuilletoirs» numériques
seraient installés sous-réserve de l’accord des architectes des bâtiments de
France (ABF) et devront être adaptés à tous les publics (PMR/PSH).
Estimation budgétaire : 80 000 €

Pour vous rendre à la Mairie du 4ème ou contacter nos services :

2, place Baudoyer, 75004 Paris / Standard : 01 44 54 75 04
• Lundi - Vendredi : 8h30 - 17h • Jeudi : 8h30 - 19h30 • Samedi : 9h - 12h30
@ mairiedu4e
www.mairie4.paris.fr
Mairie du 4ème - Paris

