
BUDGET 
PARTICIPATIF

JE VOTE POUR PARIS ET LE 14e

EN LIGNE DU 13 SEPTEMBRE AU 1er OCTOBRE 
2017 SUR WWW.BUDGETPARTICIPATIF.PARIS.
FR OU DANS UNE URNE PROCHE DE CHEZ MOI 
DU 16 SEPTEMBRE AU 1er OCTOBRE 2017

#NOTREBUDGET#NOTREBUDGET

QUAND VOTER ?
EN LIGNE : DU MERCREDI 13 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 
1ER OCTOBRE 2017
DANS LES URNES DU 14E ARRONDISSEMENT : DU SAMEDI 
16 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 1ER OCTOBRE 2017

QUI PEUT VOTER ?
TOU-TE-S LES  PERSONNES HABITANT DANS PARIS PEUVENT 
VOTER SANS CONDITION D’ÂGE, NI DE NATIONALITÉ.

COMMENT VOTER ?
 
Vous pourrez, dès le 13 septembre, voter sur le site www.budgetparticipatif.paris ou par bulletin papier 
dans l’une des urnes mises à disposition dans les points de vote suivants :

• À la mairie du 14e : 2 place Ferdinand Brunot, du lundi au vendredi de 9h à 17h
• Au centre socioculturel Maurice Noguès : 5 avenue de la Porte de Vanves, du mardi au vendredi de 9h30 à 17h30
• Au Moulin à Café : 8 rue Sainte Léonie, du mardi au dimanche de12h à 20h
• À la lingerie (anciennement Hôpital Saint-Vincent de Paul) : du mercredi au dimanche de 12h à 20h
• Au centre d’animation Marc Sangnier : 20/24 Avenue Marc Sangnier,  du lundi 18 au vendredi 22 de 10h à 
22h et le Samedi 23 de 10h à 17h, puis au centre d’animation Vercingétorix : 183 Rue Vercingétorix,  du lundi  25 
au vendredi de 10H à 22H et le samedi 30 de 10H à 17H

Des urnes mobiles sillonneront l’arrondissement et seront présentes lors de certains évènements du 
14èmes arrondissement  du 16 septembre au 1er octobre.
 

RETROUVEZ LE DESCRIPTIF DE CES PROJETS SUR 
HTTPS://BUDGET PARTICIPATIF.PARIS.FR

En 2017, le montant dédié au budget participatif 
du 14e arrondissement s’élève à 4 229 759 €, dont  913 139 € 
dédiés aux quartiers populaires.

 En début d’année, les parisiennes et parisiens ont été invités 
à formuler des projets relevant de l’investissement. 
Dès le 16 septembre, vous pourrez voter, au sein des différents 
points de vote installés dans l’arrondissement, pour les projets 
que vous  estimez prioritaires.



 DÉCOUVREZ LES 30 PROJETS 
 SOUMIS AU VOTE POUR LE 14e :

retrouvez et votez pour les projets parisiens sur www.budgetparticipatif.paris

• Aménager les abords de l’école Rouvier
• Création de deux auvents dans la cour de l’école 
du 48 rue Hippolyte Maindron
• Équiper les écoles du 14ème en tableaux noirs 
numériques

• Transformation des anciens bains-douches du 
12-14 Alésia en salle audiovisuelle

• Rénover la salle Marius Magnin au 105 rue Raymond Losserand

• Aménagement de la rue de la Gaité
• Aménagement de l’entrée de la Cité Blanche
• Aménager et végétaliser le chemin des écoliers 
rue Jean-Zay, rue de l’Ouest, place Brancusi
• Embellir, végétaliser : extension du square Aspi-
rant Dunand vers la place Gilbert-Perroy
• Favoriser la mobilité et l’orientation de tous les pié-
tons par une signalisation innovante Porte de Vanves
• Métamorphose au cœur du quartier Plaisance 
(Place Louise Losserand)

• Place aux jeux sur l’Ile-de-Sein
• Prolongement de la coulée verte jusqu’au jardinet 
Brune-Vercingétorix
• Réaménagement de la rue Jean-Dolent
• S’asseoir place de la Garenne
• Un vélo producteur d’électricité pour la rue Paradol
• Une promenade piétonne paisible entre Denfert et 
Montsouris (Allée Samuel-Beckett)
• Végétalisation du mur de l’école élémentaire rue 
Boulard

Suite à la phase de dépôt des projets, les services de la Ville ont étudié la rece-
vabilité ainsi que la faisabilité technique de plus de 100 projets pour le 14ème 
arrondissement, et des ateliers de co-construction ont été organisés. 
La commission Ad Hoc du 14e, présidée par la Maire,  Carine Petit, a ensuite 
validé la liste des 30 projets éligibles dans l’arrondissement.

Lors de la période de vote qui s’étendra du samedi  16 septembre au dimanche 
1er octobre, vous aurez la possibilité d’élire jusqu’à 5 projets parmi les 30 pré-
sentés dans l’arrondissement et 5 autres projets parmi les  27 projets parisiens. 

CADRE DE VIE :

CULTURE ET PATRIMOINE :

ÉDUCATION ET JEUNESSE :

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ :

SANTÉ :

SOLIDARITÉ ET COHÉSION SOCIALE :

TRANSPORT ET MOBILITÉ :

SPORT :

ENVIRONNEMENT : 

• Réfection d’une partie du trottoir bd du Montparnasse • Un quartier plus accueillant pour les aveugles 
et malvoyants

• Aménagement des abords du centre sportif 
Rosa Parks
• Installation de skate parks
• Rénovation des murs d’escalade du centre sportif 
Jules-Noël et du gymnase Alice-Milliat

• Rénovation des salles de danse des gymnases 
Guilleminot et Cange
• Un boulodrome place Gilbert-Perroy

• Des locaux associatifs ouverts dans un pavillon abandonné

• Sécuriser le passage des enfants entre les squares Aspirant Dunant et Ferdinand Brunot

• Jardin d’activité Santé intergénérationnel

• Rénover le pavillon Latrade (Cité Universitaire) • Un square de la biodiversité sur la dalle 
Renoir-Lichtenberger

#NOTREBUDGET


