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dans le 13e

#5 - septembre 2018

Où en est-on ?
Suivi des 58 projets lauréats

Votez ! 

Votez pour vos projets préférés !

Découvrez la liste des projets 
soumis au vote dans le 13e 

Du 7 au 23 septembre 



DE MARS
À MAI

DE MARS
À SEPTEMBRE

DU 7 AU 23
SEPTEMBRE EN DÉCEMBRE

Participez à des ateliers 
de co-construction de 

projets issus de propositions 
convergentes

(même localisation, 
même thématique, etc.) 

Consultez les projets proposés, 
pendant que la Ville de 

Paris étudie leur faisabilité et 
leur coût  

Votez pour vos projets 
préférés sur 

www.budgetparticipatif.paris 
ou dans des lieux de vote 

partout dans Paris 

Le financement des projets 
lauréats est rendu possible 

par le vote du budget de 
la Ville au Conseil de Paris. 

Leur mise en oeuvre peut alors 
débuter en associant 

les porteurs de projets

DU 8 JANVIER
AU 4 FÉVRIER 

Déposez vos projets ou 
associez-vous à des 

initiatives déjà proposées sur 
 www.budgetparticipatif.paris

BUDGET PARTICIPATIF LE CALENDRIER

#BUDGETPARTICIPATIF

LE BUDGET PARTICIPATIF, c’est quoi ?

Depuis 2014, la Ville de Paris propose un budget 
participatif. Cela vous permet de participer 
directement aux décisions budgétaires de la Ville de 
Paris.
Chaque année, les Parisiennes et les Parisiens 
décident de l’affectation de 100 millions d’euros. Plus 
de 30 millions d’euros sont spécifiquement consacrés 
aux projets développés dans les quartiers populaires.
Il existe un Budget Participatif pour chacun des 
arrondissements et un Budget Participatif Parisien.

QUI PEUT PROPOSER UN PROJET ?

Toutes les Parisiennes et tous les 
Parisiens, sans condition d’âge ou de 
nationalité.
De manière individuelle ou collective : 
association, collectif non constitué en 
association, en famille, entre voisins, 
entre amis, enfants d’une même classe ou 
d’un même établissement, etc.

QUELS TYPES DE PROJETS DÉPOSER ?

Pour être recevable et soumis au vote, un projet doit :

- Satisfaire un motif d’intérêt général : être utile 
aux habitantes et habitants de Paris, de votre 
arrondissement ou de votre quartier
- Entrer dans le champ de compétence de la Ville de 
Paris ou du Département de Paris
- Représenter une dépense d’investissement
- Être déposé par une Parisienne ou un Parisien ou un 
collectif 

J'AI DES QUESTIONS, QUI PEUT 
M'AIDER ?

Plusieurs personnes ressources sont 
disponibles pour vous aider :

• à la mairie du 13e: Posez vos questions 
et/ou prenez rendez-vous avec les 
Coordinatrices des Conseils de 
quartier.

par mail : cq13@paris.fr 
par téléphone : 01 44 08 13 18 // 01 44 08 14 28

• à la maison de la Vie associatiVe et citoyenne :
Adresse : 11 rue Caillaux 
Téléphone : 01 56 61 77 60
Mail : maison.asso.13@paris.fr

• aV e c le s  Pa r q u e s, qui est l’association 
référente Budget Participatif dans le 
13e

Contact :
Mail : contact@les-parques.com 
Téléphone : 06 61 09 69 90

Retrouvez tous les projets et plus 
d'informations sur la plateforme du Budget 

Participatif :

www.budgetparticipatif.paris

Le Budget Participatif
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Projet Tout Paris
« Des jardins sur les murs » 

Dans le 13e, murs du boulevard 
Kellermann, à la hauteur des débouchés de la 

rue Damesme et du Moulin de la Pointe 
2 000 000 € 
7 979 votes 

Projet tout Paris 
« Des kiosques pour faire la fête »

Kiosque Blanqui dans le 13e

3 700 000 €
6 207 votes

DIGITAL VILLAGE - 15, rue Vandrezanne

Projet tout Paris « Sport urbain en liberté »
Parc Sportif Carpentier dans le 13e

2 000 000 € 
5 223 votes

Réalisations de  la première édition du 
Budget Participatif -  Édition 2014

INNOVATION FACTORY - 59, rue Nationale

Projet Tout Paris
« Coworking étudiants-entrepreneurs »

Projet Tout Paris
« Les oeuvres d’art investissent la rue» 
Restauration du Skate Park, oeuvre de 

l’artiste autrichien Peter Kogler, boulevard 
Kellermann

3 000 000 € 
3 214 votes 
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Budget Participatif - Édition 2015

Restructuration du terrain de sport Jenner
300 000 € 
746 votes

Végétaliser et embellir la place Pinel
10 000 € 

1 503 votes

Végétalisation de la place Verlaine
60 000 € 

1 359 votes

Augmenter la végétalisation 
du square Paul Grimault

100 000 € 
1 026 votes

Les projets réalisés :

Du street art sous le pont Pascal
30 000 €

1 167 votes

Chiffres de l’édition 2015 : 

- Budget : 3 662 642€

- 127 projets déposés

- 24 projets soumis au vote

- 20 projets lauréats

- 4 924 votantes et votants
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Intitulé du projet - Montant État d’avancement du projet
Arche de la fraternité franco-asiatique

300 000 € Programmation des travaux en cours. Livraison 
prévisionnelle du projet en septembre 2019.

Créer une zone de rencontre boulevard de 
Port-Royal
300 000 €

Projet inter arrondissement - Travail en cours avec 
la Mairie du Ve

Un revêtement anti-bruit rue Damesme        
50 000 € Livraison prévue en novembre 2018

Un potager sur la dalle des Olympiades
60 000 €

Projet en cours d’élaboration porté par 
l’association «Jardin Partagé des Olympiades»

Livraison prévisionnelle en juin 2019

Rénovation partielle du square René Le Gall      
150 000 €

Études géotechniques sur le préau et les rocailles 
en cours de réalisation.

Fin des travaux prévus pour le dernier trimestre 
2019

Sécurisation d’une traversée piétonne boulevard 
Auguste Blanqui

100 000 €

Programmation des travaux prévue à l'automne 
2018

Des aménagements sportifs (Street workout) sur le 
quai François Mauriac

8 000 €

Projet abandonné compte tenu des frais de 
fonctionnement (redevance à Ports de Paris)

Création d’un espace dédié à l’escalade dans le 
gymnase Glacière

400 000 €
Des rencontres avec des associations d’alpinisme 

et d’escalade ont permis de préciser le projet.
Livraison  prévue en automne 2018

Réhabilitation de la piste cyclable boulevard 
Vincent Auriol

800 000 €

Livraison prévisionnelle du projet prévue à l'été 
2019

    Autres réalisations de l’Édition 2015 : 

 - Sécurisation du carrefour Amiral Mouchez / Lemaignan  - 80 000€ 
 - Rénovation de l’étanchéité des gymnases Choisy et Caillaux - 100 000€ 
 - Une meilleure acoustique pour la cantine de l’école Primo Levi - 45 000 € 
 - Améliorer la visibilité du carrefour Père Guerin/ Moulin des Prés - 5 000 €

État d’avancement des projets : 

Création d’un escalier entre le quartier de 
Rungis et le boulevard Kellermann 

100 000€
1 024 votes

Des réfectoires améliorés et des lieux de 
détente dans les écoles du 13e

500 000€
1 691 votes

4



Chiffres de l’édition 2016 : 

- Budget : 7 217 568€ (dont 1 176 596€ à 
destination des quartiers populaires)

- 243 projets déposés

- 51 projets en ateliers de co-construction

 -10 projets co-construits

- 36 projets soumis au vote

- 19 projets lauréats

- 9 148 votantes et votants

 Rénovation du Gymnase Caillaux
110 000 €
2 068 votes

 Re-mise en valeur du parc de Choisy
400 000 €
1 922 votes

Les projets réalisés  :

Budget Participatif - Édition 2016

Améliorer l’accueil des enfants dans 3 écoles 
du 13e  

600 000 €
988 votes  

Mise en accessibilité des centres d’animation  

400 000 € 
660 votes

Pont Broca Street art – Les contes de la rue 
Broca 

15 000 € 
630 votes

 La ludothèque Dunois s’agrandit 
 25 000 €  
634 votes
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État d’avancement des projets : 

Intitulé du projet - Montant État d’avancement du projet
Aménagement d’espaces cyclables rue de 

Tolbiac 
300 000 €

Études en cours. Programmation prévisionnelle des 
travaux fin 2018.

Sécuriser les parcours piétons et cyclistes, 
avenue d’Italie

505 000 €

Début des travaux prévu fin 2018. (Compte tenu des 
chantiers en cours sur l'avenue, le projet ne pourra 

être mis en œuvre que partiellement dans un premier 
temps)

Pour un arrondissement « treize accessible » 
aux personnes en situation de handicap, à 

mobilité réduite 
200 000 €

Travaux terminés rue Pascal, rue Jenner, rue du 
Château des rentiers en amont de la place nationale, rue 
du  Jura (réfection de trottoirs). Réfection des trottoirs 
de la rue Le Brun, côté pair entre la rue Nicolas Roret 

et la rue de la Reine Blanche et côté impair entre la 
rue Pirandello et la rue de la Reine Blanche en cours 
de finalisation (asphalte en cours jusqu’à fin août) ; 
traitement de pieds d’arbres boulevard Blanqui, au 
niveau des stations Glacière et Corvisart finalisé

Des cantines plus agréables pour nos enfants 
dans quatre écoles du 13e    

580 000 € 

-103 château des Rentiers : aménagements terminés
-47 Avenue d’Ivry A : aménagements terminés

-44 Izieu : aménagements terminés
-33 Place Jeanne d’Arc : Réalisation automne 2018

Restauration du square René Le Gall
900 000 €

Projet qui vient compléter un projet voté en 2015.
Date prévisionnelle de fin : décembre 2019

Aménager des espaces permettant le 
développement d’activités ludiques et 

numériques dans 3 écoles  
453 000 € 

- 13 vidéoprojecteurs interactifs (VPI) ont été instal-
lés dans l'école 44 Enfants d'Izieu,

- 3 VPI ont été installés à l'école polyvalente Franc 
Nohain,

L'accueil des enfants par la cour d'entrée de l'école 
Lahire a été amélioré et des travaux de sécurisation 

des rondins de bois dans la cour ont été réalisés.
A venir : la création d'un espace modulaire sur l'empla-
cement de l'ancien centre d'information et de documen-

tation de l'école élémentaire de la Porte d'Ivry

Aménagement cyclable et bus rue Bobillot
250 000 € En attente des retours du comité vélo

Réalisation d’un toit jardin pédagogique 
accessible aux enfants de l’école 103, rue du 

Château des rentiers 
430 000 € 

Après études techniques complémentaires, le projet ne 
pourra pas être mis en œuvre. Des discussions sont en 

cours pour réorienter le projet.

Des améliorations rue Jeanne d’Arc
100 000 € 

Le projet est toujours à l’étude car il demande la 
suppression du couloir du bus rue Jeanne d’Arc

Aménagement de la partie 13 du GR Sreet art 
Arcueil Paris Vitry 

45 000 €

Des murs appartenant à la ville ou à Paris Habitat sont 
en cours de sélection. Réalisation opérationnelle du 

projet prévue en 2019

Mieux concevoir les lieux de détente au 
collège 55 000 €

Versement d’une subvention d’équipement aux collèges 
du 13e

Quoi de neuf Charles ? Rénovation du centre 
sportif Charles Moureu  1 650 000 € 

Démarrage des études de conception janvier 2018
Travaux en 2019 6



Du vert pour le 13e 

292 000 €

1- Végétaliser le boulevard Auguste Blanqui : un projet 
est en cours d’étude par la voirie afin de vérifier la 

présence de réseaux souterrain ou non.
2- Végétaliser la placette du bas de la rue Duméril 

en mettant 6 grands pots de fleurs aussi bien sur la 
placette qu’en haut de l’escalier : en attente de porteur 

de projet afin d’assurer l’entretien des installations.
3- Installer 15 pots géants sur 3 sites à différents 

endroits du quartier Masséna-Jeanne d’Arc en lien avec 
le Conseil de quartier : en attente de porteurs de projet 

pour entretenir la végétalisation des pots.
4- Installer des bacs en bois sur l’Avenue de France sous 

réserve de l’accord de l’architecte des Bâtiments de 
France : les bancs seront prochainement installés.

5- Transformer le terre-plein en demi-lune de la place 
Jeanne d’Arc, face à l’église Notre-Dame-de-la-Gare, en 

jardin public : travaux prévus à l’automne 2018.

Budget Participatif - édition 2017

Chiffres de l’édition 2017 : 

- Budget : 7 217 568€ (dont 1 176 596€ à 
destination des quartiers populaires)

- 144 projets déposés

- 13 projets en ateliers de co-construction 

- 36 projets soumis au vote

- 19 projets lauréats

- 7 694 votantes et votants

Réaménager deux espaces verts de proximité 
du cœur du 13e  

217 500 €
1 696 votes

Jardin des Deux Moulin : travaux prévus à l'automne 2018.

De nouveaux équipements pour 
les centres d’animation Richet et Dunois   

148 000€ 
652 votes

Les premières réalisations : 
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Intitulé du projet - Montant État d’avancement du projet

Continuer l’amélioration de l’accessibilité
 pour tous dans le 13e  1 590 000€ Travaux en cours de réalisation

Des cantines plus agréables pour nos enfants 
dans 5 écoles du 13e  600 000 €

- EE 13 Fagon : été 2018
- EE 64 Dunois : été 2018

- EM 140 Léon Maurice Nordmann : été 2018
- EM 28 Stephen Pichon : été 2019
- EM 87 Brillat Savarin : été 2019

 Une bricothèque aux Olympiades 700 000 € En phase d'étude et recherche d'un local

Rénover les toilettes dans les écoles 500 000 €

- EP 8 Balanchine : été 2018
- EE 13 Fagon : été 2018

- EM/EE 46 Jenner : été 2018
- EP 9 Franc Nohain : été 2018
- EE 51 Porte d'Ivry : été 2018
- EM 2 Paul Gervais : été 2019

Zéro deux roues motorisés sur les trottoirs  40 000 € Programmation des travaux en cours

Mieux accueillir et observer la nature 
dans le 13e  20 000 €

Démarrage du projet au dernier trimestre 
2018

Potager participatif étudiant  40 200 €    
Subvention d'investissement sera versée à 
l'association pour la réalisation du projet

Pour des piétons en toute sécurité !  57 500 € Projet des aménagement en cours d'instruc-
tion technique. Travaux prévus fin 2018.

 Équiper la Cité de Refuge en matériel numérique  
95 000 €     

Délibération prévue au Conseil de Paris de 
septembre pour l'attribution d'une subvention 

d'investissement.
Rénovation de l’allée verte et du jardin 

de jeux Ivry-Choisy     300 000 € Travaux fin 2018

Réhabilitation du passage voûté sous le
 métro Corvisart    11 400 € En cour de démarrage

Bien jouer à l’école   1 000 000 €  Travaux prévus à l'été 2018 et à l'été 2019

Aménagement de l’espace cyclable rue 
Neuve Tolbiac  100 000 €

Définition du programme et étude de faisa-
bilité réalisées par l’agence de la mobilité 

(AM). Étude Projet en cours. Travaux au 1er  
semestre 2019.

IoTreize : le 13e intelligent grâce aux 
objets connectés   50 000 € En cours de démarrage

Rénover/ améliorer la protection thermique 
des écoles    750 000 €      

- EM 8 Ricaud : étés 2018 et 2019
- EE 173 Château des Rentiers : étés 2018 et 

2019
- EP 44 Enfants d'Izieu : été 2018

Une meilleure isolation thermique 
pour nos enfants   900 000 €

- EM 87 Brillat Savarin : été 2019
- EE et EM 140 Léon Maurice Nordmann : étés 

2018 et 2019

Une cure de jeunesse pour 
la rue des Gobelins 30 000€ En phase d'étude et de conception

État d’avancement des projets : 

8



Liste des 35 projets soumis au vote dans le 13e:

VILLE INTELLIGENTE ET NUMÉRIQUE
N°1 Connectons les habitantes et les habitants du 13e - 
75 000€

SPORT
N°2 Couverture du Terrain d’Éducation Physique Dunois - 
900 000€
N°3 Couverture et extension du TEP Bourneville  - 
400 000€
N°4 Modernisation de la piscine de la Butte-aux-Cailles - 
900 000€
N°5 Rénovons les équipements Carpentier et Caillaux -
1 180 000€

SOLIDARITÉ ET COHÉSION SOCIALE
N°6 La cuisine de Rosa et ses mille saveurs - 76 000€
N°7 Lutte contre le gaspillage alimentaire - 150 000€

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ
N°8 Une meilleure cohabitation piétons/automobilistes - 
189 000€

ENVIRONNEMENT
N°9 Réhabilitation du square Henri-Cadiou - 30 000€
N°10 Rénovation de l’aire de jeux pour enfants du square 
Brassaï - 100 000€

ÉDUCATION ET JEUNESSE
N°11 Des cantines agréables - 605 000€
N°12 Des cours pour courir et s’aérer - 3 800 000€
N°13 Des crèches plus vertes et plus ludiques - 1 600 000€
N°14 École Lahire, un lieu confortable été comme hiver - 
391 000€
N°15 Embellissement et rénovation des préaux d’écoles du 13e  
721 500€

N°16 Jouer dehors par tous les temps - 1 900 000€
N°17 Jouer en plein air dans mon école ! - 150 000€
N°18 La ludothèque Denise Garon innove ! - 8 000€
N°19 Les Centres Paris Anim’ font peau neuve - 250 000€
N°20 Loisirs pour les enfants valides et handicapés - 
400 000€
N°21 Rénover les toilettes : propreté et confort - 240 000€
N°22 Stockons et rangeons dans nos écoles - 275 000€

CULTURE ET PATRIMOINE
N°23 Aménager et rénover l’église Notre-Dame-de-la-Gare 
1 550 000€
N°24 Art dans la ville - 215 000€
N°25 Au fil (d’Ariane) de la Bièvre - 100 000€
N°26 Colorisation par LED de la façade de la mairie du 13e 
390 000€
N°27 Pour un conservatoire plus adapté et équipé - 
350 000€

CADRE DE VIE
N°28 Aménagement d’un espace multisports de plein air - 
100 000€
N°29 Aménagement du caniparc de la Villa d’Este - 
35 000€
N°30 Changement des éclairages du pont Pascal - 90 000€
N°31 Des arbres et des jardinières fleuries pour le 13e ! - 
221 000€
N°32 Des chaussées rénovées ! - 1 955 000€
N°33 Un brumisateur pour le quartier Italie-Peupliers-Rungis 
15 000€
N°34 Pour un 13e toujours plus accessible à toutes et tous - 
200 000€
N°35 Réappropriation du passage voûté sous le métro 
Corvisart - 70 000€

Du 7 au 23 septembre, votez ! 

 En ligne sur www.budgetparticipatif.paris

 Dans les points de vote fixes :

À la Mairie du 13e

Au Centre commercial Italie 2
Au Centre commercial Géant Masséna

 Sur les marchés :

Les samedis 8, 15 et 21 septembre :
Marché Glacière
Marché Auriol

Les dimanches 9, 16 et 22 septembre : 
Marché Blanqui
Marché Jeanne d'Arc
Marché Maison Blanche

Où voter ?

Retrouvez également les triporteurs du Budget Participatif dans l'arrondissement durant tout la 
période de vote !

Mairie du 13e - 1, place d’Italie - 75013 Paris - 01 44 08 13 18 / 14 28  cq13@paris.fr - www.mairie13.paris.fr - www.cq13.fr


