
– BUDGET PARTICIPATIF DU 5e –  
2015 - 2017 

Le         se fait avec Vous ! 

#BUDGETPARTICIPATIF 



Qu’est-ce-que le Budget participatif ? 

Des projets d’investissement : 

• proposés et votés par les Parisiens 

• réalisés par les services de la Ville de Paris  

• Deux échelles : Budget Participatif Tout Paris 

                                                  Budget Participatif d’arrondissement 

Financement : 

 Pour les projets d’arrondissement : co-financement entre la 

Mairie d’arrondissement et la Mairie de Paris 



Qu’est-ce-que le Budget participatif ? 

Pour être mis au vote un projet doit : 

 être déposé par un Parisien (particulier ou collectif).  

 satisfaire un motif d’intérêt général.  

 entrer dans le champ de compétences de la Ville ou du 

Département de Paris, ou concerner la RATP.  

 représenter une dépense d’investissement sans générer 

des dépenses de fonctionnement trop importantes.  



Qu’est-ce-que le Budget participatif ? 

Ne sont pas éligibles les projets portant sur : 

• Les bâtiments relevant d’autres administrations 

que la collectivité parisienne 

• Les musées nationaux 

• Le domaine privé (copropriété, commerces) 

• Les transports publics et leurs infrastructures 

• La navigation fluviale sur la Seine 



Qu’est-ce-que le Budget participatif ? 

Depuis 2017, quelques règles nouvelles : 

 

 Les projets de murs végétalisés ou d’art urbain 
doivent être localisés sur des murs appartenant à 
la municipalité, aux bailleurs sociaux ou aux 
partenaires publics de la Ville 

 Les projets de végétalisation de l’espace public font 
désormais partie d’un dispositif dédié : le permis 
de végétaliser 



Qu’est-ce-que le Budget participatif ? 

Ne seront plus éligibles : 

 Les demandes de création de nouvelles pistes 

cyclables, intégrées au Plan Vélo 

 Les projets de réaménagement de la Petite 

Ceinture 

 Les projets de réaménagement des sept grandes 

places parisiennes 



Qu’est-ce-que le Budget participatif ? 

Le projet proposé doit être suffisamment 
construit : 

 Un besoin identifié 

 Un budget cohérent avec l’enveloppe dédiée au BP 

 Un projet qui n’a pas déjà été déposé 

 

Lorsque plusieurs projets se recoupent, les porteurs 
de projets sont invités à construire un projet collectif 



Qu’est-ce-que le Budget participatif ? 

Études de faisabilité et commissions : 

 Les services techniques de la Ville étudient la 
recevabilité, la faisabilité et procèdent au chiffrage 
du projet 

 Une commission ad hoc se réunit en juin pour 
examiner les projets 

 Une fois retenu, le projet est soumis au vote des 
parisiens, il n’appartient plus à son dépositaire et 
devient un bien commun 



Qu’est-ce-que le Budget participatif ? 

Vote et réalisation des projets : 

 Tous les parisiens peuvent voter sans condition 
d’âge ni de nationalité 

 Deux votes : pour les projets Tout Paris, pour les 
projets d’arrondissement 

 

 La réalisation des projets lauréats commence après 
le vote du budget en Conseil de Paris 



Le Budget participatif du 5e 

-BILAN DES PROJETS VOTÉS LORS- 
 DES ANNÉES PRÉCÉDENTES 



Budget 2015 - Projets réalisés 

• Jardinière de plantes 
médicinales à l’angle 

Lacépède / Geoffroy St Hilaire 

 

• Végétalisation d’un mur 
 de l’école Pierre 

Brossolette 



Budget 2015 - Projets réalisés 

 

 

• Végétalisation d’un 
mur rue des Anglais 

• Rénovation de la cour de 
récréation de l’école rue de 
Poissy 



Budget 2015 – Projets réalisés 

• Rénovation de la salle de 
sport des écoles de la rue 
Saint-Jacques 

• Création d’un jardin 
pédagogique dans la 
cour de l’école 
maternelle Buffon 



Budget 2015 – Projets réalisés 

• Amélioration des traversées 
piétonnes rue Saint-Médard 

• Embellissement de l’école 
maternelle 29, rue Mouffetard 



Budget 2015 – Projets réalisés 

 Création d’un jardin partagé rue Ortolan 



Budget 2015 – Projets réalisés 

 Piétonniser le rue Édouard Quenu 

La plantation des arbres aura 
lieu la semaine prochaine 
 
La végétalisation de la rue se fera 
avant la fin décembre 



Budget 2015 - Projet en cours de réalisation 

 

 Installation d’un auvent pour l’école 
maternelle 15 bis, rue Buffon 

 

 Végétalisation des rues Saint-Jacques, 
Lacépède et de l’Estrapade 

Projet d’implantation de jardinières mobiles 

 

  Végétalisation des rues de l’arrondissement 

 

 

 



Budget 2016 - Projets réalisés 

 Rénovation de la cour  

de l’école Sommerard 
• Insonorisation de l’école 

Victor Cousin 



Budget 2016 - Projets réalisés 

• École Boulangers : pour 
une école plus verte et 
plus agréable 

 Végétalisation du square 
Vermenouze 



Budget 2016 - Projets réalisés 

• Végétalisation de la 
rue Gay Lussac 

 Réaménagement de la 
cour de l’école Arbalète 



Budget 2016 - Projets réalisés 

 Rénovation et aménagement des espaces de 
danse square Tino Rossi 

 



Budget 2016 - Projet en cours de réalisation 

 

 Végétalisation d’un mur du Jardin 
des Plantes rue Geoffroy St Hilaire 

 

 Victor Hugo écrit sur nos murs, lycée 
Lucas de Nehou 

 



Budget 2016 - Projet en cours de réalisation 

 Rénovation de la fontaine du square 
des Arènes de Lutèce 

 

 Végétalisation d’un mur rue Lacépède 

 

 Restauration de l’enseigne « Le Nègre 
Joyeux » place de la Contrescarpe 

 



Budget 2016 - Projet en cours de réalisation 

 Réalisation d’une fresque « les contes de 
la rue Broca » sous le pont de Broca 

 

 Végétalisation d’un mur aveugle du 318, 
rue Saint Jacques 

 

 Création d’une Maison de quartier ou 
lieu de rencontre pour les habitants 

 

 Implantation de trois colonnes à verre 
enterrées 

 



Budget 2016 - Projets annulés 

 

 

 Création d’un jardin potager square Paul Painlevé 

 

 Création de composteurs de biodéchets square 
Paul Langevin et square Théodore Monod 



Le Budget participatif du 5e 

-LE BUDGET PARTICIPATIF DE- 
2017 

  



Budget participatif 2017 

La phase de vote du Budget participatif 2017 
s’est achevée le 1er octobre 

 

 Cette année, 20 projets d’arrondissements ont été 
proposés au vote des habitants et travailleurs de 
l’arrondissement 
 

 Une mobilisation en hausse avec plus de 1500 
votes 
 



6 Projets ont été retenus pour le budget 2017 

L’amélioration du matériel pour la pratique du sport 
dans le 5e 

1504 votes  

60000 euros 

 

• gymnase Ortolan : tapis de réception, barres parallèles 

• gymnase Poliveau : tapis divers, agrès divers 

• salles Lucien Gaudin : tables de tennis de table, sacs de frappe 

• gymnases Lavoisier et Buffon : tapis de réception 

 

 

 

 

 

 

 



6 Projets ont été retenus pour le budget 2017 

La mise en valeur de l’entrée des Arènes de Lutèce 
au 49, rue Monge 

1002 votes 

24 000 euros 

 
Installation de panneaux explicatifs réalisés à partir des 
panneaux de l’exposition « Les Grands monuments de Lutèce – 
premier projet urbain de Paris » organisée en 2009. 



6 Projets ont été retenus pour le budget 2017 

La modernisation des lieux d’aisance des enfants du 5e 

 

884 votes 

417 000 euros 

 

Ce projet vise à moderniser et embellir les sanitaires des écoles 
du 5e qui en ont le plus besoin: 

• l'école élémentaire au 28 rue Saint Jacques, 

• la maternelle au 22, rue des Lyonnais 

• l'école maternelle au 97, rue Mouffetard. 

 

 



6 Projets ont été retenus pour le budget 2017 

La végétalisation d’un mur et la création d’un jardin de 
couleurs et de saveurs au collège Alviset 
 

699 votes 

1 000 euros 

 

• végétalisation d’un mur de la cour avec du lierre, du jasmin 
ou tout autre plante grimpante 
 

• plantation, dans quatre jardinières déjà présentes, de 
fraisiers et d’aromates à disposition de la cantine scolaire 



6 Projets ont été retenus pour le budget 2017 

La végétalisation d’un mur de l’Hôpital La Collégiale 

 

619 votes 

15 000 euros 

 

• Réalisation d’un mur végétal sur le mur de l'Hôpital de la 
Collégiale situé en face du 36 rue du Fer à Moulin 

 

• ajout de plantations dans le parterre qui court le long de ce 
mur 



6 Projets ont été retenus pour le budget 2017 

Le réaménagement du carrefour rue Saint-Jacques / 
rue Gay Lussac 

540 votes 

306 000 euros 

 

Le réaménagement du carrefour rue Gay-Lussac/rue Saint-
Jacques vise à le rendre plus compréhensible et moins 
dangereux pour les piétons 



Le Budget participatif du 5e 

-MERCI DE VOTRE ATTENTION-  


