
 

 

Vendredi 6 octobre 2017 

 
Budget Participatif 2017 dans le 12e arrondissement : une 
participation en forte hausse avec 6828 votants et 10 projets retenus 
donnant priorité à l’éducation-jeunesse, à la  solidarité, à la culture et 
au cadre de vie, pour une enveloppe reconduite au maximum (4 M€) 
 

Une participation en forte hausse 
 
Les votants du 12e arrondissement ont choisi 10 projets parmi les 41 qui leur étaient proposés. La dynamique de 
participation a été très importante : l’édition 2017 du budget participatif a vu 6 828 votants s’exprimer, contre 5 758 
l’an dernier, soit une hausse de 20%. Les habitants pouvaient, du 13 septembre au 1e octobre, choisir sur le site 
www.budgetparticipatif.paris.fr, ou dans l’un des 105 points de vote avec urne installés dans tout l’arrondissement, 
jusqu’à 5 projets d’investissement pour le 12e et 5 autres pour tout Paris. 
 
Les votes se sont donc répartis entre 3 026 voix numériques et 3 802 voix physiques. Les 3 802 votes physiques 
récoltés dans les urnes déployées dans les équipements municipaux, sur les marchés, dans les centres Paris Anim’ ou 
en mairie, représentent une hausse de 47% par rapport aux 2 575 votes recueillis en 2016. La remarquable 
mobilisation des Conseils de quartier et plus largement des porteurs de projets, qu’ils soient des particuliers ou des 
associations (sportives, de parents d’élèves, de commerçants) ont certainement contribué à ce beau succès. En se 
mobilisant ainsi, les habitants se sont exprimés pour co-construire avec la mairie du 12e des solutions pour mieux 
vivre dans notre arrondissement. 
 

3 894 500 euros d’investissement choisis par les Parisiens 
 
Comme en 2016, Catherine Baratti-Elbaz, Maire du 12e arrondissement, Richard Bouigue, Premier Adjoint en charge 
du Budget Participatif et l’équipe municipale ont fait le choix de consacrer en 2017 l’enveloppe maximale pour le 
Budget participatif du 12e, soit près de 4 millions d’euros. Les 10 projets sélectionnés, parmi lesquels 2 ont été 
déposés par les Conseils de quartier du 12e arrondissement, représentent en effet 3 894 500 euros d’investissements 
pour les écoles, la jeunesse, la solidarité, le cadre de vie et l’environnement et aussi la culture.  
 
Ces projets sont par ailleurs le fruit d’un travail collectif très abouti, puisqu’ils sont pour la plupart issus des ateliers 
de co-construction et de regroupement organisés au printemps 2017. 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse 

http://www.budgetparticipatif.paris.fr/


Les projets lauréats : priorité à l’éducation-jeunesse, à la  solidarité, à la culture et au 

cadre de vie 

 

1°)  Un 12e encore plus végétalisé : des projets de végétalisation dans l’espace public (boulevard Daumesnil, 
Diderot, Roland Barthes et pelouse de Reuilly) et dans des équipements publics (crèches) 

 
2°) Des cantines rénovées et insonorisées pour les écoles du 12e : étude acoustique et rénovation des réfectoires 
pour 5 écoles maternelles et 8 écoles élémentaires 
 
3°) Solidarité avec les sans-abris : acquisition de matériel pour accompagner l’accueil des personnes sans-abri ou en 
grande précarité  
 
4°) Rénover et agrandir l’espace jeunes de la rue Erard  
 
5°) Création d’une ressourcerie dans le 12e  
 
6°) Réinventons les cours des écoles : rénovation des cours des écoles maternelles Hillairet et d’Artagnan, de l’école 
élémentaire Lamoricière et du collège Germaine Tillon 
 
7°) Réinventons la coulée verte-René Dumont : pour améliorer des conditions de son usage évènementiel et ses 
vertus paysagères et écologiques 
 
8°) Un 12e ouvert sur la culture : amélioration des capacités d’exposition en Mairie du 12e arrondissement et la 
création d’un espace théâtral dans les locaux de l’établissement culturel 100ecs 
 
9°) Place aux vélos dans le 12e : création de parking vélo et sécurisation de pistes cyclables 
 
10°) Moderniser l’axe du tunnel de Bercy : nouvel éclairage dans le tunnel et reprise du revêtement 

 

 
LE BP 2017 en chiffres 

- 6 828 votants 

- 20% de participation supplémentaire au total 

- 1,26 M€ pour les écoles soit plus d’un quart du Budget participatif 2017 

- 400 000€ pour le quartier Erard-Rozanoff afin de rénover l’annexe Jeunes qui accompagne les jeunes du 12e  

dans le développement de projets et les accompagne vers l’autonomie. 

- 520 000€ pour la solidarité (projet de ressourcerie et investissement dans du matériel pour aider les 

personnes sans-abris) 

- 1,7M€ pour améliorer le cadre de vie, l’environnement et les déplacements dans le 12e  

- 2 projets lauréats déposés par les Conseils de quartier du 12e  

- 1 projet lauréat labellisé quartier populaire 

 
 
 

 


