
Conseil d’arrondissement du 9
e
 

Séance du 10 juin 2014 

 
 

 

Vœu au Maire de Paris présenté par Delphine Bürkli et l’exécutif municipal du 9
e
, relatif à 

la requalification de la place de Budapest en square. 

 
Vu le Plan Climat Énergie de la Ville de Paris, adopté en novembre 2012, qui recommande de 
végétaliser l’espace public et les bâtiments afin que les plantes puissent humidifier et 
rafraîchir l’air grâce à l’évapotranspiration ;  
 
Vu le plan biodiversité de la Ville de Paris, adopté en novembre 2011, dont l’action n°8 
prévoit de renforcer le maillage vert sur le territoire parisien, avec notamment la création de 
nouveaux parcs et jardins. L’objectif étant que tous les Parisiens aient un jardin à moins de 
300 mètres de chez eux ;  
 
Considérant que chaque habitant du 9e arrondissement ne dispose que de 0,24 m² d’espaces 
verts contre 14,4 m² en moyenne par Parisien ;  
 
Considérant le lancement des travaux  pour deux ans de restructuration de l’immeuble de 
bureaux situé à l’angle de la rue de Londres et de la place de Budapest, qui devrait participer 
à l’embellissement de la place ;  
 
Considérant que ce projet de restructuration offre l’opportunité de réaliser des études sur la 
requalification de la place de Budapest en un square ;   
 
Considérant que la place de Budapest demeure aujourd’hui peu attractive en raison de son 
environnement très minéral, constitué par des bâtiments réalisés dans les années 1980 ;  
 
Considérant la feuille de route de l’Adjointe chargée des Espaces verts, de la Nature, de la 
Biodiversité avec notamment pour objectif la réalisation de 30 hectares d’espaces verts 
nouveaux à horizon 2020 avec un renforcement de la présence du végétal sur l’espace 
public ;  
 
Considérant l’appel à proposition qui a été lancé aux Maires des 20 arrondissements de 
Paris ;  
 
Delphine Bürkli et l’exécutif municipal du 9

e
 demandent au Maire de Paris : 

 

- que des études puissent être réalisées en vue de la requalification de la place de 

Budapest en square.   

 


