
L A  G A Z E T T E

N U M É R O  2  •  S E P T E M B R E  2 0 1 7N U M É R O  2   S E P T E M B R E  2 0 1 7

DU BUDGET 
PARTICIPATIF

27 PROJETS 

LES

˝ TOUT PARIS ˝ 
 



2

La description complète des projets est à lire sur budgetparticipatif.paris

3

La description complète des projets est à lire sur budgetparticipatif.paris

SOMMAIRE
CADRE DE VIE                   P. 4
#DétenteEtFraîcheurAuParc
#ÉcouteTaPlace
#MonCanalEtMoi
#NouvellesButtesChaumont

CULTURE ET 
PATRIMOINE                     P. 5
#CoupsDeCulture
#MusiquePourTous
#SuperBalades

ÉCONOMIE 
ET EMPLOI                        P. 6
#CodeWorking
#RefabriquonsÀParis
  

ÉDUCATION ET 
JEUNESSE                         P. 6
#ÉcoleDeRêve 
#ObjectifJeunes

ENVIRONNEMENT              P. 7
#LumièreAntiGaspi
#SousLesPavésDesFleurs

PRÉVENTION ET
SÉCURITÉ                          P. 7
#PlusBelleMaRue

PROPRETÉ                       P. 8
#VillePlusPropre

SANTÉ                              P. 8
#AirInfos

SOLIDARITÉ 
ET COHÉSION
SOCIALE                          P. 9
#AlimentationPourTous
#CitoyensMobiles 
#TousRécup
#VilleRefuge

SPORT                       P. 10/11
#MerciLesJO
#PlusDeLoisirsAuParc
#SportExpériences
#SportGaming
#SportPourTous

TRANSPORT ET
MOBILITÉ                        P. 11                  
#MonBeauMétro
#RoulezZen

27 PROJETS “ TOUT PARIS ” : VOTEZ DU 13 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE 27 PROJETS “ TOUT PARIS ” : VOTEZ DU 13 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE 

LE BUDGET PARTICIPATIF, C’EST QUOI ?
C’est la possibilité pour les Parisien.ne.s de 
changer leur ville, avec 100 millions d’euros 
à leur disposition chaque année, dont au moins 
30 millions pour des projets consacrés plus 
particulièrement aux quartiers populaires. 
En début d’année, les Parisien.ne.s proposent 
des idées, puis ces projets sont étudiés par les 
services de la Ville. Toutes les idées qui sont jugées 
réalisables sont soumises au vote en septembre. 
Aujourd’hui, on en est là !

QUI PEUT VOTER ?
Tou.te.s les Parisien.ne.s, même les enfants, 
de toutes les nationalités.

SUR QUOI VOTE-T-ON ?
Il y a deux types de projets, donc deux bulletins de 
vote différents : les projets dits « Tout Paris », parce 
qu’ils concernent toute la ville ou plusieurs lieux 
dans la ville. Et les projets « d’arrondissements », 
qui sont localisés dans un arrondissement. 
On peut voter pour les projets parisiens et/ou 
pour les projets de son arrondissement. 
Sur chacun des bulletins, on choisit 5 projets 
maximum.

QUAND PEUT-ON VOTER ?
Du 13 septembre à 9h au 1er octobre à 20 heures.

ou PEUT-ON VOTER ?
Sur le site internet budgetparticipatif.paris ou 
dans une urne « physique ». Il y en a une dans 
chaque mairie d’arrondissement et à l’Hôtel de 
Ville, mais aussi dans beaucoup d’autres lieux. Il 
est également possible de voter lors de l’agora du 
16 septembre, place de la Bataille-de-Stalingrad, 
dans le 19e. La liste des lieux est consultable sur 
budgetparticipatif.paris.

LES RESULTATS ?
Ils seront annoncés début octobre et mis en ligne 
sur la plateforme numérique du budget participatif. 
Sont déclarés adoptés les projets qui ont recueilli 
le plus de suffrages dans la limite du montant 
alloué respectivement au budget participatif 
parisien et au budget participatif de 
l’arrondissement.

QUEL SUIVI POUR LES PROJETS ? 
La réalisation des projets lauréats fait l’objet d’une 
information régulière. Au moment de son vote en 
ligne, l’internaute peut demander à rester informé 
de l’avancement des dix projets pour lesquels il 
a voté. Il est également possible de consulter 
l’évolution de tous les projets lauréats sur le site 
du budget participatif dans la rubrique « Suivi des 
réalisations ». Ou de se procurer dans tous les 
lieux municipaux la Gazette no 1 titrée 
« 416 projets votés : où en est-on ? » qui fait le 
point sur tous les projets.
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 CADRE DE VIE

SOLIDARITÉ SANTÉ CULTURE ÉCONOMIE

ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE SÉCURITÉ MOBILITÉ

CADRE DE VIE SPORT ÉDUCATION
JEUNESSE

PROPRETÉ

 CULTURE ET PATRIMOINE
SOLIDARITÉ SANTÉ CULTURE ÉCONOMIE

ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE SÉCURITÉ MOBILITÉ

CADRE DE VIE SPORT ÉDUCATION
JEUNESSE

PROPRETÉ

COUP DE JEUNE POUR LES BIBLIOTHÈQUES

QUOI ? 
Un grand coup de jeune pour certaines bibliothèques dans les quartiers 
populaires et pour le théâtre Paris-Villette, qui date de 1972.
POURQUOI ?  
Pour donner envie aux Parisien.ne.s de fréquenter encore plus les bibliothèques 
municipales.
POUR QUI ?   
Pour tous, particulièrement dans les quartiers populaires.

    #CoupsDeCulture
DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE POUR LES ENFANTS

QUOI ? 
De nouveaux instruments de musique dans les conservatoires et les centres 
Paris Anim’.
POURQUOI ?  
Pour faciliter l’apprentissage de la musique.
POUR QUI ?   
Pour les enfants, particulièrement dans les quartiers populaires.

    #MusiquePourTous

SE BALADER DANS LA VILLE ET EN APPRENDRE 
DE BELLES 

QUOI ? 
Des parcours culturels à l’échelle d’un quartier ou de la ville entière, grâce à 
des balises, sous forme de supports physiques ou numériques, signalant 
les personnalités marquantes, les événements historiques, la vie artistique…
POURQUOI ?  
Enrichir les possibilités de promenades dans Paris.
POUR QUI ?   
Pour tous !

    #SuperBalades

27 PROJETS “ TOUT PARIS ” : VOTEZ DU 13 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE 27 PROJETS “ TOUT PARIS ” : VOTEZ DU 13 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE 

5

4 000 000   €  3 500 000   €  

6

7

1 400 000   €  

    #NouvellesButtesChaumont
RÉNOVATIONS ET INNOVATIONS AUX BUTTES-CHAUMONT

QUOI ? 
Un parc des Buttes-Chaumont rénové, plus accessible, plus accueillant, 
plus confortable et mieux équipé : jeux pour enfants, agrès pour sportifs, 
espace canin…
POURQUOI ?  
La diversité des publics et la multiplicité des activités qui se pratiquent 
aux Buttes-Chaumont rendent nécessaires de nouveaux aménagements.
POUR QUI ?   
Pour tous : familles, sportifs, personnes en situation de handicap…

4

1 400 000   €  

MOINS DE BRUIT SUR LES PLACES

QUOI ? 
Mise en place d’aménagements visant à réduire la pollution sonore et création 
d’une ambiance sonore apaisante sur les 7 places en cours de réaménagement.
POURQUOI ?  
Diminuer la pollution sonore et révéler la musicalité des grandes places 
parisiennes.
POUR QUI ?   
Pour tous !

    #ÉcouteTaPlace

3 000 000   €  

2

PLUS DE PLACE POUR LES PIÉTONS SUR LES QUAIS 
DU CANAL SAINT-MARTIN 

QUOI ? 
Réaménager certaines portions des quais ou abords d’écluses du canal 
Saint-Martin dans l’objectif d’améliorer les circulations piétonnes et 
l’accessibilité des personnes en situation de handicap. Ce projet sera le fruit 
d’une large concertation avec les habitants et les usagers.
POURQUOI ?  
Pour réfl échir ensemble à l’amélioration des abords du canal.
POUR QUI ?   
Les riverains, les passants, les touristes.

3

    #MonCanalEtMoi

1 500 000   €  

« … offrir aux  
grandes places 
une ambiance 

sonore 
apaisante… » 

(projet 2)

DES PARCS ET DES BOIS POUR SE RAFRAÎCHIR 
ET SE DÉTENDRE

QUOI ? 
De nouveaux équipements dans les bois et les jardins : brumisateurs, bancs, 
tables, lieux de repos, livres en partage.
POURQUOI ?  
Offrir de nouveaux espaces de loisirs et de détente aux habitants.
POUR QUI ?   
Pour tous !

    #DétenteEtFraîcheurAuParc

4 700 000   €  

1
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 ÉCONOMIE
 ET EMPLOISOLIDARITÉ SANTÉ CULTURE ÉCONOMIE

ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE SÉCURITÉ MOBILITÉ

CADRE DE VIE SPORT ÉDUCATION
JEUNESSE

PROPRETÉ

 ÉDUCATION 
 ET JEUNESSE

SOLIDARITÉ SANTÉ CULTURE ÉCONOMIE

ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE SÉCURITÉ MOBILITÉ

CADRE DE VIE SPORT ÉDUCATION
JEUNESSE

PROPRETÉ

PLUS POUR LES ÉCOLES ET COLLÈGES DES QUARTIERS 
POPULAIRES

QUOI ? 
Des travaux de modernisation des établissements scolaires : embellissement, 
utilisation de technologies innovantes pour réduire la pollution de l’air, 
amélioration des salles de sciences des collèges, rénovation de préaux...
POURQUOI ?  
Pour améliorer le quotidien des enfants à l’école et au collège.
POUR QUI ?   
Les écoliers parisiens, les enseignants et les parents, particulièrement dans 
les quartiers populaires.

    #ÉcoleDeRêve 

3 500 000   €  

10

11

DISPOSITIF MOBILE DE PRÉVENTION SANTÉ POUR LES 
JEUNES ET MODERNISATION DE CENTRES PARIS ANIM’ 

QUOI ? 
Ce projet se divise en deux parties. La première est la création du Prév’Truck, 
qui permettra d’aller à la rencontre des jeunes directement sur leurs lieux de 
vie. On y parlera santé, on proposera des ateliers de prévention sur le bien-être 
et sur la vie affective et sexuelle. L’autre volet est la rénovation de certains 
centres Paris Anim’.
POURQUOI ?  
Parce que dans les quartiers populaires, les moins de 25 ans représentent 
32 % des habitants.
POUR QUI ? Pour les jeunes, particulièrement dans les quartiers populaires.

    #ObjectifJeunes

1 500 000   €  

 ENVIRONNEMENT
 

SOLIDARITÉ SANTÉ CULTURE ÉCONOMIE

ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE SÉCURITÉ MOBILITÉ

CADRE DE VIE SPORT ÉDUCATION
JEUNESSE

PROPRETÉ

 PRÉVENTION
 ET SÉCURITÉ

SOLIDARITÉ SANTÉ CULTURE ÉCONOMIE

ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE SÉCURITÉ MOBILITÉ

CADRE DE VIE SPORT ÉDUCATION
JEUNESSE

PROPRETÉ

UN ÉCLAIRAGE PUBLIC PLUS ÉCONOME EN ÉNERGIE

QUOI ? 
L’éclairage LED partout dans la ville, des capteurs de mouvement et un portail 
internet citoyen dédié aux économies d’énergie.
POURQUOI ?  
Pour réduire la consommation énergétique de l’éclairage public parisien.
POUR QUI ?   
Pour tous !

    #LumièreAntiGaspi
DES RUES PLUS PRATIQUES ET PLUS SÛRES 

QUOI ? 
Tout ce qui pourra améliorer la voirie et la signalisation parisienne : des 
revêtements rénovés, des marquages au sol refaits, une signalisation lumineuse 
innovante, des traversées de chaussée plus sécurisées, des panneaux 
d’information sur la sécurité routière et le stationnement.
POURQUOI ?  
Plus de sécurité dans la rue.
POUR QUI ?   
Les piétons, les cyclistes et tous ceux circulant à Paris, pour une cohabitation 
harmonieuse et respectueuse.

    #PlusBelleMaRue 

RENDRE PARIS PLUS VÉGÉTALE

QUOI ? 
De nombreux projets pour verdir l’espace public et créer un environnement 
favorable à la biodiversité : végétalisation des murs le long du périphérique, 
de trottoirs et de pieds d’arbres, plantation d’arbres, création de « refuges » 
pour la faune…
POURQUOI ?  
Parce que le végétal est une solution concrète aux problèmes de bruit et 
de pollution et qu’il améliore le cadre de vie.
POUR QUI ?   
Pour tous !

    #SousLesPavésDesFleurs

3 500 000   €  

1 200 000   €  4 000 000   €  

12 14

13

COWORKING POUR TOUS ET ÉCOLES DU CODE 
POUR LES JEUNES

QUOI ? 
Former les Parisien.ne.s aux métiers du numérique avec la création de nouveaux 
espaces de coworking, d’une école pour apprendre à coder et d’une plateforme 
numérique pour faciliter la reconversion professionnelle.
POURQUOI ?  
Faciliter l’entrepreneuriat dans les quartiers populaires. Et parce que le code, 
c’est l’avenir !
POUR QUI ?   
Les enfants, les étudiants, les (futurs) entrepreneurs ou les personnes 
en reconversion professionnelle, particulièrement dans 
les quartiers populaires.

    #CodeWorking

4 000 000   €  

8

QUAND LE RÉEMPLOI RECRÉE DE L’EMPLOI

QUOI ? 
Des lieux, dans les quartiers populaires, pour les personnes travaillant autour 
du réemploi d’objets.
POURQUOI ?  
La « re-fabrication » est une voie d’avenir. Les quartiers populaires ont des 
besoins de création d’emplois. En même temps, ils ont des espaces dont la 
taille et la confi guration sont compatibles avec l’installation d’ateliers : toutes 
les conditions sont réunies !
POUR QUI ?   
Artisans, collecteurs, designers, menuisiers, électroniciens, ferronniers,
réparateurs, « merchandisers », formateurs, ingénieurs, et autres « makers », 
particulièrement dans les quartiers populaires. 

    #RefabriquonsÀParis

3 000 000   €  

9

« … une école 
pour apprendre 

à coder… »  
(projet 8)
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 PROPRETÉ
 

SOLIDARITÉ SANTÉ CULTURE ÉCONOMIE

ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE SÉCURITÉ MOBILITÉ

CADRE DE VIE SPORT ÉDUCATION
JEUNESSE

PROPRETÉ

 SANTÉ
 SOLIDARITÉ SANTÉ CULTURE ÉCONOMIE

ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE SÉCURITÉ MOBILITÉ

CADRE DE VIE SPORT ÉDUCATION
JEUNESSE

PROPRETÉ

 SOLIDARITÉ ET COHÉSION SOCIALE
SOLIDARITÉ SANTÉ CULTURE ÉCONOMIE

ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE SÉCURITÉ MOBILITÉ

CADRE DE VIE SPORT ÉDUCATION
JEUNESSE

PROPRETÉ

DE NOUVELLES IDÉES POUR LA PROPRETÉ

QUOI ? 
De nouveaux dispositifs propreté à Paris : équipements de nettoyage innovants, 
outils numériques d’aide à la collecte de déchets, cendriers fi xes pour lutter 
contre les mégots abandonnés…
POURQUOI ?  
Pour que chacun fasse de Paris une ville plus propre et plus agréable à vivre.
POUR QUI ?   
Pour tou.te.s les Parisien.ne.s qui veulent une ville plus propre.

    #VillePlusPropre
DE L’INFORMATION EN TEMPS RÉEL 
SUR LA QUALITÉ DE L’AIR

QUOI ? 
Des capteurs, des systèmes de traitement et de partage des données et des 
écrans d’informations sur la qualité de l’air.
POURQUOI ?  
Parce que la qualité de l’air est un enjeu sanitaire.
POUR QUI ?   
Pour les Parisien.ne.s qui ont besoin d’informations personnalisées sur la 
qualité de l’air, en tout point de la ville et en permanence : enfants, personnes 
âgées, sportifs, insuffi sants respiratoires.

    #AirInfos

15 16

1 100 000   €  

ALIMENTATION ET CUISINES EN PARTAGE

QUOI ? 
Des lieux de cuisine mobiles type « food truck » en mode solidaire et des boîtes 
à dons alimentaires ; et soutien à des espaces de restauration solidaires, à des 
cuisines partagées, à des épiceries solidaires…
POURQUOI ?  
Pour partager ses repas, pour permettre à chacun de manger sainement, 
quels que soient ses revenus.
POUR QUI ?   
Tou.te.s les Parisien.ne.s, particulièrement dans les quartiers populaires.
 

    #AlimentationPourTous
DES KIOSQUES CITOYENS OU DES TRIPORTEURS 
POUR SE RENCONTRER 

QUOI ? 
Un kiosque citoyen dans chaque quartier populaire. C’est un lieu où l’on pourra 
débattre, écouter des concerts, faire des jeux, du théâtre ou de la gym… 
Les triporteurs, eux, seront utilisés par des associations pour aller à la rencontre 
des habitants.
POURQUOI ?  
Parce qu’on a besoin de tout ce qui peut favoriser le lien social.
POUR QUI ?   
Pour tous, particulièrement dans les quartiers populaires.

    #CitoyensMobiles 

1 500 000   €  1 000 000   €  

DONNER PLUTÔT QUE JETER

QUOI ? 
Des ressourceries de quartier où chacun peut apporter ce qui encombre ses 
placards et chiner à bon prix, des plateformes numériques d’échanges et des 
boîtes à dons d’hyper proximité.
POURQUOI ?  
Parce qu’on peut donner  une nouvelle vie à beaucoup de nos déchets : 
passons du gaspillage au partage !
POUR QUI ?   
Tou.te.s les Parisien.ne.s peuvent être à la fois donneurs et bénéfi ciaires.

DES ÉQUIPEMENTS  POUR LES MIGRANTS 
ET LES SANS-ABRIS

QUOI ? 
Des équipements pour améliorer l’accueil et l’accompagnement des personnes 
les plus démunies : casiers solidaires, outils numériques pour favoriser 
l’apprentissage du français…
POURQUOI ?  
Pour soutenir des initiatives citoyennes et associatives innovantes d’aide 
aux plus démunis.
POUR QUI ?   
Pour les personnes en situation de précarité.

    #TousRécup     #VilleRefuge

3 500 000   €  5 000 000   €  

17 18

19 20

« … des cuisines mobiles 
en mode solidaire, 

des boîtes à dons alimentaires, 
des cuisines partagées… »  

(projet 17)

3 000 000   €  
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 SPORT

SOLIDARITÉ SANTÉ CULTURE ÉCONOMIE

ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE SÉCURITÉ MOBILITÉ

CADRE DE VIE SPORT ÉDUCATION
JEUNESSE

PROPRETÉ

 TRANSPORT
 ET MOBILITÉ

SOLIDARITÉ SANTÉ CULTURE ÉCONOMIE

ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE SÉCURITÉ MOBILITÉ

CADRE DE VIE SPORT ÉDUCATION
JEUNESSE

PROPRETÉ

EMBELLIR PLUSIEURS STATIONS DE MÉTRO  

QUOI ? 
Une œuvre d’art à l’entrée de la station Malesherbes, des ferrures, comme 
à l’origine, dans la station La Fourche, une fresque historique à la station 
Mirabeau, des panneaux biographiques aux stations de tramway. Enfi n, une 
scène amovible et démontable pour permettre aux artistes du métro de se 
produire…
POURQUOI ?  
Parce que le métro est aussi un lieu de vie, un lieu de rencontres.
POUR QUI ?   
Tou.te.s les Parisien.ne.s et les touristes.

    #MonBeauMétro 

26

POUR FACILITER LES MOBILITÉS ALTERNATIVES 
À LA VOITURE

QUOI ? 
Plus de points de recharge pour les véhicules électriques et de places de 
stationnement vélos et trottinettes, des compteurs de vélos (« totems ») 
et des abribus plus protecteurs.
POURQUOI ?  
Pour encourager les alternatives à la voiture.
POUR QUI ?   
Tous ceux qui veulent circuler propre et respirer mieux.

    #RoulezZen

27

    #MerciLesJO

4 000 000   €  

21

DES TERRAINS DE SPORT RÉNOVÉS

QUOI ? 
La couverture de terrains et d’espaces sportifs, par exemple Luquet et 
Saint-Blaise (20e), Lepeu (11e), Goutte d’Or (18e), Bourneville (13e), 
Verdun (10e)…
POURQUOI ?  
Pour permettre la pratique du sport par tous les temps.
POUR QUI ?   
Pour tous, particulièrement dans les quartiers populaires.

    #SportPourTous 

3 000 000   €  

25

UN LIEU DÉDIÉ À L’E-SPORT

QUOI ? 
Un lieu consacré à l’E-sport ou sport électronique, où l’on pourra jouer sur 
Internet ou en réseau à des jeux vidéo, seul ou en équipe, avec un ordinateur ou 
une console.
POURQUOI ?  
Pour que cette activité encore confi dentielle puisse se développer.
POUR QUI ?   
Tous les E-sportifs parisiens.

    #SportGaming

1 000 000   €  

2423

ADAPTER LA VILLE AUX NOUVEAUX USAGES SPORTIFS 
DES PARISIEN.NE.S 

QUOI ? 
Des stations compactes d’étirement, de gymnastique et de musculation à 
proximité des spots de course à pied, du mobilier urbain « skatable » et des 
piscines innovantes et mieux équipées.
POURQUOI ?  
Parce qu’aujourd’hui, on veut pouvoir faire du sport partout !
POUR QUI ?   
Tous les sportifs parisiens.

    #SportExpériences

1 000 000   €  

PLUS DE LOISIRS ET DE SPORT DANS LES PARCS 
ET LES BOIS

QUOI ? 
De nouveaux équipements dans les parcs et les bois : agrès sportifs adaptés 
et innovants pour les enfants, espaces pour les vélos et les rollers, allées 
piétonnières  où cohabitent piétons, trottinettes, patins à roulettes et 
monoroues…
POURQUOI ?  
Pour répondre au fort engouement pour la pratique sportive à Paris.
POUR QUI ?   
Tou.te.s les Parisien.ne.s en quête de nouvelles activités.

    #PlusDeLoisirsAuParc

4 500 000   €  

22

« …pour pratiquer 
des sports
olympiques 

dans les quartiers 
populaires… »  

(projet 21)

 

1 500 000   €  

1 500 000   €  

DES SPORTS OLYMPIQUES DANS LES QUARTIERS 
POPULAIRES

QUOI ? 
Cinq spots d’escalade, un boulodrome couvert, un lieu dédié au beach-volley, 
une salle de boxe et un skate-park…
POURQUOI ?  
Pour offrir à tous la possibilité de pratiquer des sports olympiques.
POUR QUI ?   
Tou.te.s les Parisien.ne.s, particulièrement dans les quartiers populaires.
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