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TRANSPORT ET MOBILITÉ

No 1 - Rénovation de la chaussée du
boulevard Pereire

 230 000 €  
Boulevard Pereire

Origine
Ce projet a été élaboré à partir de la proposition d’un particulier.

Descriptif
Le projet consiste à rénover la chaussée du boulevard Pereire, côté impair 

entre la Place Wagram et la rue de Tocqueville, et à refaire le marquage des 

zones de stationnement.
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TRANSPORT ET MOBILITÉ

No 2 - Rénovation de la chaussée rue de
Tocqueville

 360 000 €
 Rue de Tocqueville

Origine
Ce projet a été élaboré à partir de la proposition d’un particulier.

Descriptif
Le projet consiste à rénover la chaussée rue de Tocqueville, entre le 

bouevard Pereire et la rue Cardinet.
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TRANSPORT ET MOBILITÉ

No 3 - Rénovation de la chaussée rue
Georges Berger

 68 000 €
 rue Georges Berger

Origine
Ce projet a été élaboré à partir de la proposition d’un particulier.

Descriptif

Le projet consiste à rénover la chaussée rue Georges Berger.
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TRANSPORT ET MOBILITÉ

No 4 - Rénovation de la chaussée rue
Jacques Bingen

 87 000 €
 Rue Jacques Bingen

Origine
Ce projet a été élaboré à partir de la proposition d’un particulier.

Descriptif
Le projet consiste à rénover la chaussée de la rue Jacques Bingen.
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TRANSPORT ET MOBILITÉ

No 5 - Rénovation de la chaussée 
rue Lantiez

 35 000 €  
Rue Lantiez

Origine
Ce projet a été élaboré à partir de la proposition d’un particulier.

Descriptif
Le projet consiste à rénover la chaussée rue Lantiez, entre les rue Navier et 

Jacques Kellner.
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TRANSPORT ET MOBILITÉ

No 6 - Rénovation de la chaussée rue
Legendre

 47 000 € 
 Rue Legendre

Origine
Ce projet a été élaboré à partir de la proposition d’un particulier.

Descriptif
Le projet consiste à rénover la chaussée de la rue Legendre, sur le tronçon 

pavé situé entre la place du Docteur Félix Lobligeois et la rue de Rome.
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TRANSPORT ET MOBILITÉ

No 7 - Rénover la piste cyclable sur le
mail Bréchet

 150 000 €
 Rue André Bréchet

Origine
Ce projet a été élaboré à partir de la proposition du conseil de quartier Epinettes-
Bessières.

Descriptif
Le projet vise à rénover la piste cyclable du mail Bréchet, en renouvelant son 

revêtement, avec une couleur différenciée, pour mettre en sécurité le parcours 

vélo.
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SPORT

No 8 - Améliorer l'espace fitness au
croisement Reims/Massard

 42 000 €
 Avenue Émile et Armand Massard

Origine
Ce projet a été élaboré à partir de la proposition du conseil de quartier 
Champerret-Berthier.

Descriptif
Le projet consiste à améliorer l'espace fitness situé au croisement du 

boulevard de Reims et de l'avenue Emile et Armand Massard en installant : 

- des portants à proximité des agrès, pour y suspendre sacs ou vêtements

pendant les exercices.

- un point d'eau potable.
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SPORT

No 9 - Couverture des courts de tennis
de la Porte d'Asnières

 1 100 000 €
 15 avenue de la Porte d'Asnières

Origine
Ce projet a été élaboré à partir de la proposition du conseil de quartier 
Champerret-Berthier.

Descriptif
Le projet consiste à couvrir les trois terrains de tennis de la Porte d'Asnières 

et à réaliser deux fermetures. Il permettra d'augmenter la disponibilité des 

courts, notamment en cas de météo défavorable.
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SPORT

No 10 - Couverture des courts de tennis
du centre sportif de Reims

 1 600 000 €
 32/34 boulevard de Reims

Origine
Ce projet a été élaboré à partir de la proposition de l’association SCUF - 
Tennis.

Descriptif
Le projet consiste à couvrir les quatre terrains de tennis synthétiques du 

centre sportif de Reims, avec une protection au vent. Il permettrait 

d'augmenter la disponibilité des courts, notamment en cas de météo 

défavorable.
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SPORT

32-34 boulevard de Reims

No 11 - Plus d'équipements au Centre
Sportif de Reims

 15 000 €

Origine
Ce projet a été élaboré à partir de la proposition du conseil de quartier 
Champerret-Berthier.

Descriptif
Ce projet vise à améliorer les équipements du Centre Sportif de Reims avec 

l'installation de barres de traction murales, le remplacement de 10 

protections murales et l'amélioration de la sonorisation de la salle de danse.
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SPORT

No 12 - Réaménagements du terrain de
sport au square Jean Leclaire

 130 000 €
 Square Jean Leclaire

Origine
Ce projet a été élaboré à partir de la proposition d’un particulier.

Descriptif
Le projet vise à déplacer le terrain de sport du square Jean Leclaire le long 

de la clôture du square. Cela permettrait de dégager une grande place 

ombragée mettant mieux en valeur l'auvent du square et permettant 

d'installer des équipements de loisirs, tels que des baby-foot, des tables 

d’échec ou des marelles. 

Les travaux pourraient être réalisés en 2019.
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SPORT

No 13 - Rénovation de la salle de réunion
du Centre Sportif Lafay

 30 000 €
 26 rue Boulay

Origine
Ce projet a été élaboré à partir de la proposition de l’association "oms17".

Descriptif
Le projet consiste à rénover la salle de réunion du Centre Sportif Bernard 

Lafay, avec la rénovation des sols, murs, plafonds, de l'éclairage et 

l'installation de nouveau mobilier. Il pourrait être réalisé en 2020.
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SPORT

28-30 rue André-Bréchet

No 14 - Rénovation de l'éclairage du
stade de rugby à Max Rousié

 300 000 €

Origine
Ce projet a été élaboré à partir de la proposition de l’association SCUF.

Descriptif
Le projet vise à rénover l'éclairage du stade de rugby et de la piste 

d’athlétisme du Centre Sportif Max Rousié, avec un éclairage plus 

performant et plus respectueux de l'environnement.
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SPORT

No 15 - Rénover le boulodrome des
Batignolles

 140 000 € 
Rue Cardinet

Origine
Ce projet a été élaboré à partir de la proposition de l’association JUJUVE.

Descriptif
Le projet consiste en une rénovation complète du terrain de pétanque situé 

rue Cardinet, qui est fortement utilisé par les habitants du quartier qui 

pratiquent la pétanque comme sport ou comme loisir. Le sol et le club-house 

seraient rénovés, et l'éclairage amélioré. Au-delà de l’amélioration des 

conditions de jeu, cela permettrait aussi d’accueillir des élèves des écoles et 

collèges pour des initiations à un sport qui sera peut-être, en 2024, une 

discipline olympique.
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SPORT

 79 rue de la Jonquière

No 16 - Rénover le solarium de la piscine
Bernard Lafay

 250 000 €

Origine
Ce projet a été élaboré à partir de la proposition d’un particulier.

Descriptif
Le projet consiste à rénover le solarium de la piscine Bernard Lafay et à 

l'agrémenter de mobilier, pour le rouvrir au public.
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SPORT

No 17 - Rénover le terrain de foot de
Léon Biancotto

 500 000 €
 8 avenue de la Porte de Clichy

Origine
Ce projet a été élaboré à partir de la proposition de l’association Pouchet Sport.

Descriptif
Le projet consiste à changer le revêtement du terrain de foot à 11 du Centre Sportif 

Léon Biancotto.

22



SPORT

No 18 - Sport en plein air

 40 000 €
 Rue André Bréchet

Origine
Ce projet a été élaboré à partir de la proposition du conseil de quartier 
Epinettes-Bessières.

Descriptif

Afin de promouvoir et de favoriser le sport et le bien être pour tous, 

notamment à destination des jeunes du quartier des Epinettes, le projet 

consiste à expérimenter la mise en place d'un parcours sportif et de remise 

en forme en plein air, balisé par des instruments de musculation, de cardio, 

d'endurance, de draining... 

Il pourrait être situé dans le quartier du mail Bréchet et être réalisé en 

2020.
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SPORT

No 19 - Un boulodrome à proximité du
stade Max Rousié

 7 000 €
 Rue Emile Borel

Origine
Ce projet a été élaboré à partir de la proposition du conseil de quartier 
Epinettes-Bessières.

Descriptif
Le projet consiste à aménager un boulodrome à proximité du stade Max 

Rousié, de manière à compléter les équipements sportifs du stade.
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SOLIDARITÉ ET COHÉSION SOCIALE

No 20 - Rampe d'accessibilité à l'église
St-Michel-des-Batignolles

 100 000 €
 3 place Saint-Jean

Origine
Ce projet a été élaboré à partir de la proposition du Collectif Paroisse Saint Michel.

Descriptif
Le projet consiste à créer une rampe PMR (personne à mobilité réduite) 

d'accessibilité à l'église Saint-Michel-des-Batignolles, afin que tous, visiteurs ou 

paroissiens, puissent accéder facilement à cette église qui ne dispose aujourd'hui 

d'aucun accès PMR.
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PRÉVENTION ET SÉCURITÉ

No 21 - Des places de stationnement
pour les deux roues

 72 500 €
 17e arrondissement 

Origine
•Ce projet a fait l'objet d'un regroupement et a été élaboré à partir des

propositions de particuliers et du conseil de quartier Batignolles-Cardinet.

Descriptif
Le projet consiste à créer des places de stationnement pour les deux roues 

dans l'arrondissement, pour éviter leur stationnement sur les trottoirs, 

notamment : 
- rue Nollet

- aux abords de la place du Maréchal Juin, au niveau des rues adjacentes

(boulevard Pereire, avenue Gourgaud, rue de Courcelles)

- dans les contre-allées de l'avenue Mac Mahon et rue Troyon

- rue Guersant, au croisement avec le boulevard Pereire

- rue Biot
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PRÉVENTION ET SÉCURITÉ

No 22 - Ralentir la vitesse de circulation
rue de Saussure

 24 000 €
 Rue de Saussure

Origine
Ce projet a été élaboré à partir de la proposition d’un particulier.

Descriptif
Le projet consiste à ralentir la vitesse de la circulation rue de Saussure, en 

installant des ralentisseurs, notamment au niveau des croisements avec la 

rue Lebouteux, la rue des Dames ainsi que le boulevard Berthier.
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PRÉVENTION ET SÉCURITÉ

No 23 - Sécuriser la promenade Pereire

 145 000 € 
 Boulevard Pereire

Origine
Ce projet a été élaboré à partir de la proposition  du conseil de quartier Ternes-
Maillot.

Descriptif
Le projet consiste à créer des passages piétons dans l'axe de la coulée verte sur 

le boulevard Pereire, aux intersections avec les rues Guersant, Bayen et 

Laugier.
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PRÉVENTION ET SÉCURITÉ

No 24 - Sécuriser la sortie de l'école
Brochant

 142 000 €
 28 rue Brochant

Origine
Ce projet a été élaboré à partir de la proposition  du conseil de quartier 
Batignolles-Cardinet.

Descriptif
Le projet consiste à sécuriser la sortie de l'école maternelle Brochant, grâce 

aux aménagements suivants : 

- surélévation du carrefour

- élargissement du trottoir rue Fourneyron et création d'une zone vélos

- élargissement du trottoir rue Brochant et création d'un passage piétons.
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PRÉVENTION ET SÉCURITÉ

No 25 - Sécuriser la sortie de l'école
Pouchet

 10 000 €
 42 rue Pouchet

Origine
Ce projet a été élaboré à partir de la proposition d’un particulier.

Descriptif
Le projet consiste à sécuriser la sortie de l'école Pouchet, grâce à une 

rénovation du marquage du passage piéton et à l'ajout d'un marquage 

"ralentir École, 30 km/h" à ses abords.
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PRÉVENTION ET SÉCURITÉ

No 26 - Sécuriser les parcours piétons
quartier Courcelles-Wagram

 33 000 €
 5 place du Maréchal Juin

Origine
Ce projet a fait l'objet d'un atelier de co-construction et a été élaboré à partir 

des propositions de particuliers.

Descriptif
Le projet consiste à faciliter le cheminement des piétons dans plusieurs rues 

du quartier Courcelles-Wagram, notamment : 

- Place du Maréchal Juin, avec la pose de barrières au niveau des passages

piétons

- Rue Médéric, avec l'installation de ralentisseurs visant à réduire la vitesse

des voitures et des deux roues.
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PRÉVENTION ET SÉCURITÉ

No 27 - Sécuriser les passages piétons
quartier Pereire-Malesherbes

 66 100 €
 196 boulevard Malesherbes

Origine
Ce projet a fait l'objet d'un regroupement et a été élaboré à partir des 

propositions de particuliers et du conseil de quartier Pereire-Malesherbes.

Descriptif
Le projet consiste à faciliter le cheminement des piétons dans plusieurs rues du 

quartier Pereire-Malesherbes, notamment : 

- Au croisement de la rue Gustave Doré et du boulevard Pereire, en

élargissant le trottoir pour dissuader le stationnement sur la traversée

piétonne.

- Boulevard Malesherbes, en rénovant le marquage au sol des croisements

avec les rues Juliette Lamber et Nicolas Chuquet ainsi que la signalisation.
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ENVIRONNEMENT

No 28 - Aménagement des pieds d'arbres
du boulevard Pereire

 100 000 € 
Boulevard Pereire

Origine
Ce projet a fait l'objet d'un regroupement et a été élaboré à partir des 

propositions des conseils de quartier Pereire-Malesherbes et 

Champerret-Berthier.

Descriptif

Le projet consiste à aménager 40 à 50 pieds d'arbres sur le boulevard 

Pereire.
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ENVIRONNEMENT

No 29 - Poursuivre la végétalisation des 
rues du 17e arrondissement

 100 000 €
 17e arrondissement

Origine
Ce projet a fait l'objet d'un regroupement et a été élaboré à partir des 

propositions de particuliers et des conseils de quartier Batignolles-Cardinet 

et La Fourche-Guy Môquet.

Descriptif
Le projet consiste à installer des jardinières dans les rues du 17e 

arrondissement, notamment : 

- avenue de Clichy

- place Richard Baret

- rue de Rome (entre la rue des Dames et la rue Legendre)

- rue Dautancourt.

Les emplacements définitifs seront arrêtés après l'identification d'habitants

ou de collectifs volontaires pour l'entretien futur des végétaux.
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No 30 - Redonner de la vie au square
Olave et Robert-Baden-Powell

 300 000 €
 Square Olave et Robert Baden-Powell

ENVIRONNEMENT

Origine
Ce projet a été élaboré à partir de la proposition d’un particulier.

Descriptif
Le projet consiste à rénover le square Olave et Robert-Baden-Powell, pour le 

rendre plus accueillant en : 

- le végétalisant davantage (reprise paysagère, multiplication des massifs de

fleurs, pelouses plus accueillantes...) ;

- aménageant une aire de jeux destinée aux jeunes enfants, distincte de

l'espace prévu pour les plus grands.
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No 31 - Remise en fonctionnement de la
fontaine place Saint-Jean

 30 000 €
 1 place Saint-Jean

ENVIRONNEMENT

Origine
Ce projet a été élaboré à partir de la proposition d’un particulier.

Descriptif
Le projet vise à remettre en fonctionnement la fontaine d'eau potable située 

place Saint-Jean (sous réserve d'une faisabilité confirmée par Eau de Paris).
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No 32 - Rendre le square Marguerite
Long plus attractif

 82 000 €
 Allée du Général Koenig

ENVIRONNEMENT

Origine
Ce projet a été élaboré à partir de la proposition du conseil de quartier 
Ternes-Maillot.

Descriptif
Le projet consiste à rénover le square Marguerite Long, pour le rendre plus 

lumineux et plus attractif, et l'agrémenter d'une aire de jeux.
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No 33 - Rénover les allées de la
promenade Bernard Lafay

 300 000 €
 Promenade Bernard Lafay

ENVIRONNEMENT

Origine
Ce projet a été élaboré à partir de la proposition du conseil de quartier 
Champerret-Berthier.

Descriptif
La promenade Bernard Lafay a été en partie réaménagée au cours de 

l'année 2017. Les allées ont été rénovées entre le boulevard de Reims et la 

rue Raymond Pitet ainsi qu'entre la rue de Courcelles et la rue du Caporal 

Peugeot (un parcours sportif a été aménagé sur cette promenade, ainsi 

qu'un parcours de randonnée). 

Pour poursuivre la modernisation de cette promenade, le projet consiste à 

recréer une continuité dans l'aménagement et améliorer le confort des 

usagers, promeneurs et sportifs. La rénovation des allées sera poursuivie, en 

privilégiant un traitement robuste et confortable tel que celui réalisé sur les 

premiers segments.
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No 34 - Réaménager le square Sainte-
Odile

 280 000 €
 Square Sainte-Odile

ENVIRONNEMENT

Origine
Ce projet a été élaboré à partir de la proposition du conseil de quartier 
Champerret-Berthier .

Descriptif
Ce projet consiste à améliorer le square Sainte-Odile par : 

- L'aménagement de l'espace bétonné, situé le long de la rue de Courcelles,

en un espace de pelouses ouvertes au public, agrémenté de chaises

longues.

- Le prolongement du sentier, situé sur les hauteurs de la butte, pour offrir un

cheminement naturel sécurisé tout au long de cette butte (à ce jour, le sentier

se termine par des escaliers redescendant près de la fontaine et de l'aire de

jeux).

- L'aménagement d'un belvédère qui offrirait un nouveau point de vue sur le

square et l'Eglise Sainte-Odile.

- La réfection des plantations sur les talus de la butte, qui apporterait

couleurs et senteurs à cette promenade.

Les travaux pourraient être réalisés au second semestre 2020.
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No 35 - Végétalisation des abords des
terrains de tennis Pereire

 217 000 € 
Boulevard Pereire

ENVIRONNEMENT

Origine
Ce projet a été élaboré à partir de la proposition conseil de quartier Pereire-

Malesherbes.

Descriptif
Le projet consiste à végétaliser les abords des terrains de tennis Pereire, 

entre la place du Maréchal Juin et la rue Alfred Roll, en remplaçant les 

alcôves qui s'y trouvent aujourd'hui par des jardinières.
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No 36 - Végétalisation du passage 
Petit-Cerf

 1 300 €
 Passage Petit-Cerf

ENVIRONNEMENT

Origine

Ce projet a été élaboré à partir de la proposition du conseil de quartier 
Epinettes-Bessières.

Descriptif
Le projet consiste à réaliser une végétalisation murale sur les immeubles 

appartenant aux bailleurs sociaux et à installer des bacs de verdure dans la 

rue. L'entretien en serait assuré par l'association des habitants du passage.
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No 37 - Améliorer le cadre de vie à l'école
des Épinettes

 300 000 €
 42 rue Epinettes

EDUCATION ET JEUNESSE

Origine
Ce projet a été élaboré à partir de la proposition  de la directrice de l'école 
des Epinettes.

Descriptif
Le projet consiste à rénover et égayer l'école élémentaire des Epinettes, en 

la rendant plus chaleureuse, plus propice aux apprentissages et plus 

fonctionnelle grâce à : 

- La rénovation de l'escalier principal, avec l'embellissement des marches et

contremarches (couleurs et motifs géométriques) et la pose d'une nouvelle

main courante, adaptée aux petits et aux barreaux peints.

- La rénovation du préau (sols, peintures et rangements).

- La décoration de couloirs, avec des peintures de couleur et un sol

synthétique coloré.

- L'installation de dispositifs d'affichage des dessins (pinces, cordes ou

cadres).

- La végétalisation et la mise en peinture de la grille dans la cour (bacs,

jardinières et plantes grimpantes ou tombantes).

- La peinture du mur dans le prolongement de la grille, en reprenant les

motifs de cette dernière.

- L'installation de bancs, de bacs à livres et de murs d'expression le long de

ce mur.
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No 38 - Insonorisation du réfectoire de
l'école maternelle Moll

 150 000 €
 16 rue du Colonel Moll

EDUCATION ET JEUNESSE

Origine
Ce projet a été élaboré à partir de la proposition  du conseil de quartier 
Ternes-Maillot.

Descriptif
Afin d’améliorer le confort à table des enfants de l'école maternelle Moll, il 

s’agit de mieux isoler phoniquement le réfectoire qui souffre de beaucoup de 

résonances. Les travaux consisteront à en rénover sol, mur, plafond et 

éclairage, et pourraient être réalisés à l'été 2019.
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No 39 - L'école maternelle des Épinettes
plus belle et plus ludique

 115 000 €
 44 rue des Epinettes

EDUCATION ET JEUNESSE

Origine

Ce projet a été élaboré à partir de la proposition de la directrice de l'école 
maternelle Epinettes.

Descriptif
Le projet consiste à rendre la cour d'école plus ludique et à rénover le préau. 

Dans la cour, il s'agit d'implanter un mur d’escalade sécurisé (sous réserve 

de l'étude de structure), accompagné d’une fresque réalisée par la 

communauté scolaire (élèves, parents, enseignants, animateurs, 

association du quartier). 

Le préau sera réaménagé pour y accueillir les multiples usages pratiqués de 

sport et de loisirs (rénovation des sols, peintures colorées, rangements  

pour le matériel sportif et de loisirs). 

Ces différentes améliorations, imaginées avec les élèves, permettont à ceux-

ci d’évoluer dans un environnement plus adapté à leur apprentissage.
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No 40 - Rénovation au rez-de-chaussée
de l'école Boursault

 500 000 €
 10 rue Boursault

EDUCATION ET JEUNESSE

Origine
Ce projet a été élaboré à partir de la proposition  de l'association APEE Boursault. 

Descriptif
Le projet consiste à réaménager le rez-de-chaussée de l’école Boursault, 

niveau où se situe sa cantine, suite à la suppression de l’ancien logement de 

fonction, en restructurant l'espace existant.
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No 41 - Rénovation de la cour de l'école
maternelle Dautancourt

 200 000 €
 16 rue Dautancourt

EDUCATION ET JEUNESSE

Origine
Ce projet a été élaboré à partir de la proposition  de l'association de parents 
d’élèves.

Descriptif
Le projet consiste à rénover la cour de l’école maternelle Dautancourt, 

aujourd’hui très abîmée, pour créer un espace ludique, laissant les enfants 

libres de se dépenser, s’amuser, partager et apprendre : 

- Changement des revêtements de sols

- Rénovation des aires de jeux (sols souples, structures, marquage au sol)

- Modification du mobilier (contour d’arbres, bancs)

- Réaménagement des aires végétalisées et potagers.
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No 42 - Rénovation du préau de l'école
élémentaire Pereire

 150 000 €
 221 boulevard Pereire

EDUCATION ET JEUNESSE

Origine
Ce projet a été élaboré à partir de la proposition du conseil de quartier Ternes-Maillot.

Descriptif
Le projet consiste à rénover le préau de l'école élémentaire Pereire, avec la réfection 

des sols, des peintures, de l'éclairage et des faux-plafonds. Les travaux pourraient 

être réalisés à l'été 2019.
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No 43 - Rénovation du sol du préau de
l'école Lemercier

 20 000 €
 105 rue Lemercier

EDUCATION ET JEUNESSE

Origine
Ce projet a été élaboré à partir de la proposition de l'association de parents d’élèves.

Descriptif
Le projet consiste à rénover le sol du préau de l'école Lemercier.
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No 44 - Un préau pour la cour de
récréation de l'école Saint-Ange

 90 000 €
 14 passage Saint-Ange

EDUCATION ET JEUNESSE

Origine
Ce projet a été élaboré à partir de la proposition  de l'association de parents 
d’élèves.

Descriptif
Les enfants de l'école maternelle de Saint-Ange ne peuvent pas jouer dans 

la cour de récréation par temps de pluie, faute d'abri. Une structure 

métallique grillagée se trouve au fond de la cour. 

Le projet consiste à recouvrir cette structure, afin que les enfants puissent 

s'abriter dessous en cas d'intempéries.
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No 45 - Un préau tout neuf pour l'école
Jacques Kellner

 185 000 €
 5 rue Jacques Kellner

EDUCATION ET JEUNESSE

Origine
Ce projet a été élaboré à partir de la proposition de la directrice de l'école Kellner.

Descriptif
Le projet consiste à rénover le préau de l’école Kellner : 

- Pose d'un nouveau sol en pvc, qui pourra être coloré et donc plus ludique.

- Remplacement du faux plafond et des plafonniers actuels au profit de

plaques colorées agencées de façon à évoquer le ciel et de lampes plus

ludiques (formes et couleurs originales). Ces travaux pourraient être réalisés

à l'été 2019.

- Création d'une fresque sur l’un des murs portant sur une thématique telle

que la nature, les sports, la ville…

- Libération d'espace en retirant les lavabos actuellement inutilisés et un

espalier.

- Pose de nouveaux rideaux plus jolis et plus faciles à manipuler, qui

pourraient reprendre les dessins de la fresque.

- Création d'un espace de rangement permettant de stocker tout le matériel

sportif et périscolaire afin de désencombrer le préau.

Ces différentes améliorations ont été imaginées avec les élèves et toute

l’équipe pédagogique.
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No 46 - Une cour ludique et colorée à
l'école André Bréchet

 220 000 €
 21 rue André Bréchet

EDUCATION ET JEUNESSE

Origine
Ce projet a été élaboré à partir de la proposition du conseil citoyen 17.

Descriptif
Le projet consiste à rénover la cour de l’école maternelle André Bréchet, 

pour offrir aux enfants un lieu plus adapté à leurs besoins, qui se voudrait 

ludique, coloré et chaleureux : 

- Mise en couleur du sol ou des éléments du mobilier et aménagement d'un

mur d’expression éphémère et d'un petit théâtre-marionnettes qui pourra être

utilisé à loisir par l’équipe pédagogique dans le cadre de projets.

- Rénovation des murs intérieurs et extérieurs (sous réserve des accords des

propriétaires respectifs des murs).
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No 47 - Une ludothèque mobile dans le 
17e

 20 000 €
 17e arrondissement

EDUCATION ET JEUNESSE

Origine
Ce projet a été élaboré à partir de la proposition de l'association Concentré 
de culture.

Descriptif
Le projet consiste à créer une ludothèque mobile dans le 17e 

arrondissement, en finançant l'acquisition de l'équipement et des jeux pour 

pouvoir accueillir les jeunes, les groupes d'amis et les familles. 

Son animation serait confiée l'association porteuse du projet.
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No 48 - Rénovation du marché couvert
des Batignolles

 200 000 €
 96 bis rue Lemercier

ECONOMIE ET EMPLOI

Origine
Ce projet a été élaboré à partir de la proposition d'un particulier. 

Descriptif
Le projet consiste à rénover l'intérieur du marché couvert des Batignolles, 

par des travaux d'électricité, d'éclairage et de peinture des murs.
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No 49 - De l'art urbain dans le 17e

 275 000 €
 41 avenue de Clichy

CULTURE ET PATRIMOINE

Origine
Ce projet a fait l'objet d'un regroupement et a été élaboré à partir des 

propositions des associations Ignace et ressourcerie Tvas et des conseils de 

quartier Ternes-Maillot et Pereire-Malesherbes.

Descriptif

Le projet consiste à renforcer la présence du street art dans les rues du 17e 

arrondissement, avec plusieurs interventions artistiques : 

- habiller les potelets des rues d’Armaillé, Saint Ferdinand et des Acacias

avec de l’art urbain.

- réaliser une fresque sur le mur du 41, avenue de Clichy, en complément de

la végétalisation de la placette effectuée grâce au budget participatif.

- réaliser deux fresques murales rue de Saussure.
- dans le prolongement de la rue de Saussure, égayer la Porte d'Asnières

avec des fresques murales accompagnées de la végétalisation de la placette

au 132, rue de Saussure.

Les emplacements identifiés demeurent sous réserve de l'accord des

propriétaires et des Architectes des Bâtiments de France.
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No 50 - Hommage à Fréhel, chanteuse
réaliste

 2 500 €
 109 boulevard Bessières

CULTURE ET PATRIMOINE

Origine
Ce projet a été élaboré à partir de la proposition de l’association Declic 17/18.

Descriptif
Fréhel est le nom de scène d’une chanteuse mythique du Paris de la Belle 

époque et de l’entre-deux-guerres, dont les chansons – La Java bleue 

notamment – ont laissé une empreinte profonde dans la mémoire collective. 

L’acte d’état civil révèle qu’elle est née boulevard Bessières. C'est une enfant 

du quartier des Epinettes et des Bretons qui ont investi ce quartier au début 

du XXeme siècle. 

Le projet consiste à apposer une plaque commémorative boulevard 

Bessières.
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No 51 - Itinéraire de découverte du 
patrimoine artistique du 17e

 20 000 €
 17e arrondissement

CULTURE ET PATRIMOINE

Origine
Ce projet a été élaboré à partir de la proposition de l’association Declic 17/18.

Descriptif
Le 17e arrondissement a été le lieu de résidence de nombreux artistes. Zola 

a vécu aux Batignolles, suivi par les impressionnistes comme Manet, 

boulevard des Batignolles, Bazille, dont l'atelier, rue de La Condamine, a été 

partagé avec Renoir, Cézanne rue des Dames ou Sisley rue Dautancourt. Le 

"groupe des Batignolles" se réunissait au café Guerbois avenue de Clichy ou 

au Café du Père Lathuile. Ils fréquentaient Le Chalet  avenue de Clichy où 

est organisée la première exposition impressionniste, à l’initiative de Van 

Gogh. Plus tard, Ernest Meissonnier et d’autres peintres comme Guillaume 

Dubufe, dont l’atelier abrite aujourd’hui le musée Henner, y vécurent aussi.

Le projet consiste à créer un itinéraire avec plusieurs panneaux historiques 

identifiant les lieux les plus significatifs, pour découvrir cette histoire 

artistique. Avec l’application Story Map, on peut créer un parcours sur 

internet, de la gare Saint-Lazare à la plaine Monceau où de nombreux 

ateliers sont encore conservés, chaque étape de ce circuit disposant de 

fiches descriptives illustrées de photographies et donnant des informations 

historiques, culturelles, artistiques...
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No 52 - Réhabilitation de la sortie station
de Métro La Fourche

 300 000 €  
Avenue de Clichy

CULTURE ET PATRIMOINE

Origine
Ce projet a fait l'objet d'un regroupement et a été élaboré à partir des 

propositions d'un particulier et de l’association Declic 17/18.

Descriptif
Ce projet vise à rénover l’entrée de la station La Fourche, à l'angle des 

avenues de Clichy et Saint-Ouen, pour en faciliter l’accès et désencombrer 

l’espace public des murets en béton qui l’encombrent. Parmi les propositions 

de rénovation : retrouver le style original en ferronnerie, comme à la station 

Brochant sur la ligne 13, ou poser une rambarde inox et verre, à l’image de la 

station Tolbiac sur la ligne 14. Une création artistique pérenne pourrait y être 

imaginée. S’il est voté, ce projet sera étudié plus précisément par la RATP, 

pour mesurer la faisabilité des différentes options proposées.
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No 53 - Rénovation de la cinémathèque
Robert Lynen

 900 000 €
 11 rue Jacques Bingen

CULTURE ET PATRIMOINE

Origine
Ce projet a été élaboré à partir de la  proposition du conseil de quartier Legendre-
Lévis.

Descriptif
La cinémathèque détient un patrimoine cinématographique important qu'il faudrait 

partager avec le plus grand nombre. Aujourd'hui l'accès au public est très limité. 

Le projet vise à augmenter les capacités d’accueil, notamment dans la salle de 

diffusion qui est aujourd’hui limitée à 19 personnes et à laquelle manque une issue 

de secours.
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No 54 - Une boîte à livres sur la placette
Davy/Guy Môquet

 4 000 €
 49 rue Davy

CULTURE ET PATRIMOINE

Origine
Ce projet a été élaboré à partir de la  proposition du conseil de quartier La 
Fourche-Guy Môquet.

Descriptif
Chaque année, la rue Davy accueille la fête du livre. 

Le projet consiste à installer une boîte à livres sur la place à l'angle des 

rues Davy et Guy Môquet, destinée aux dépôts et échanges de livres, 

dont l'animation sera confiée à une structure associative locale.
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No 55 - Amélioration de l'éclairage du
jardin Claire Motte

 105 000 €
 Jardin Claire Motte

CADRE DE VIE

Origine
Ce projet a été élaboré à partir de la  proposition du conseil de quartier 

Pereire-Malesherbes.

Descriptif
Le projet consiste à améliorer l'éclairage du jardin Claire Motte, en 

remplaçant les bornes d'éclairage devenues obsolètes par des bornes plus 

normalisées, plus lumineuses et plus nombreuses.
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No 56 - Amélioration de l'éclairage rue de
Courcelles

 50 000 €
 Rue de Courcelles

CADRE DE VIE

Origine
Ce projet a été élaboré à partir de la proposition d’un particulier.

Descriptif
Le projet consiste à améliorer l'éclairage rue de Courcelles, avec des 

luminaires à LED plus performants et harmonieux.
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No 57 - Convivialité du quartier Navier

 102 500 €  
Rue Navier

CADRE DE VIE

Origine
Ce projet a fait l'objet d'un regroupement et a été élaboré à partir des 

propositions de particuliers.

Descriptif
Le projet consiste à installer des équipements dans le quartier Navier, pour le 

rendre plus convivial, avec des chaises de rue, des jardinières et des agrès 

sportifs.
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No 58 - Création de supports
pédagogiques et citoyens

 20 000 €
 17e arrondissement

CADRE DE VIE

Origine
Ce projet a fait l'objet d'un regroupement et a été élaboré à partir d'une 

proposition du conseil de quartier La Fourche-Guy Môquet.

Descriptif
Le projet vise à concevoir et à installer des supports pédagogiques citoyens 

pérennes, sensibilisant à la gestion des déchets, aux gestes citoyens, à la 

vie dans l'espace public… Ils pourraient être situés dans les écoles ou 

l'espace public.
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No 59 - Embellissement de la placette
Tocqueville/Cardinet

 18 000 €
 70 rue de Tocqueville

CADRE DE VIE

Origine
Ce projet a été élaboré à partir de la proposition du conseil de quartier 

Pereire-Malesherbes.

Descriptif
Le projet consiste à installer du mobilier urbain, tel que des chaises de rues, 

sur la placette située à l'angle des rues Tocqueville et Cardinet, pour la 

rendre plus agréable et pour limiter le stationnement anarchique des motos 

et scooters.
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No 60 - Espace canin aux abords du parc
Luther-King

 50 000 €  
Rue Cardinet

CADRE DE VIE

Origine
Ce projet a été élaboré à partir de la proposition du conseil de quartier 
Batignolles-Cardinet.

Descriptif
Le projet consiste, aux environs du parc Martin-Luther-King, à créer un 

espace canin où les chiens pourront jouer et courir en liberté et qui pourrait 

être animé par une association d'agility.
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 Carrefour Courcelles/boulevard Malesherbes 

No 61 - Réfection du carrefour
Courcelles / Malesherbes

 57 000 €

CADRE DE VIE

Origine
Ce projet a été élaboré à partir de la proposition d’un particulier.

Descriptif
Ce projet propose la réfection du pavage du carrefour des 

boulevards Malesherbes et Courcelles, soit une surface à reprendre 

d'environ 1 000 m2.
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No 62 - Rénovation de la chaussée
avenue de la Grande Armée

 172 500 €
 Avenue de la Grande Armée

CADRE DE VIE

Origine
Ce projet a été élaboré à partir de la proposition d’un particulier.

Descriptif
Le projet consiste à rénover la chaussée pavée de l'avenue de la Grande 

Armée, en reprenant les zones affaissées.
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No 63 - Revalorisation des abords du
cimetière des Batignolles

 50 000 €
 42 rue Pierre Rebière

CADRE DE VIE

Origine
Ce projet a été élaboré à partir de la proposition du conseil de quartier 
Epinette-Bessières.

Descriptif
Le projet consiste à revaloriser les abords du cimetière des Batignolles, au 

niveau de l'espace situé 38-42 rue Pierre Rebière, en construisant un mur de 

12,5 mètres en remplacement de la grille qui s'y trouve aujourd'hui.
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No 64 - Un kiosque boulevard des
Batignolles

 50 000 €
 Boulevard des Batignolles

CADRE DE VIE

Origine
Ce projet a été élaboré à partir de la proposition du conseil de quartier 
Batignolles-Cardinet.

Descriptif
Le projet consiste à installer un kiosque boulevard des Batignolles, à 

proximité du métro Rome, pour animer le quartier.
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No 65 - Un square Paul Paray rénové,
étendu et accueillant pour tous

 391 000 €
 square Paul Paray

CADRE DE VIE

Origine
Ce projet a été élaboré à partir d’un regroupement de propositions de l'association 
Jiminy Cricket et du conseil de quartier Pereire-Malesherbes.

Descriptif

Ce projet vise à rénover et embellir le square Paul Paray, et à mettre en 
valeur l'extension du parc, aujourd'hui "en friche". Pour l'extension du parc, l'idée est 
de l'aménager avec un Fit Park (agrès sportifs), un petit city stade pour des jeux 
collectifs, une table de ping-pong, des bancs, une végétalisation des parties de 
murs et un espace d'expression type street art à étudier. 
Pour la partie principale du square, le projet porte sur : 

- la réfection des zones de pelouses et de plantations ;
- l'aménagement des abords du workstreet out, avec la mise à disposition de matériel
additionnel ;

- la rénovation du sol "stabilisé";
- la végétalisation éventuelle de certains murs et/ou création d'une fresque en
référence à la musique (Paul Paray étant un chef d'orchestre) ;
- la suppression du bac à sable et son remplacement par une zone en sol amortissant
avec des reliefs et un tunnel pour les tout-petits ;
- des affichages dans le square avec des fléchages, pour diriger vers l'extension du
square, le Fit Park, le ping-pong et le city stade ;

- des affichages citoyens pour faire connaître les initiatives locales.
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