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TRANSPORT ET MOBILITÉ

 Tout Paris

No 1 - Une voirie pour toutes les
mobilités

 6 500 000 €

Origine

Ce projet a fait l'objet d'un atelier de co-construction regroupant les propositions de 7 
particuliers et de l'association "Paris en selle". 

Descriptif

Ce projet a pour objectif d’adapter notre voirie à l’ensemble des usages : achat de 
bornes rétractables pour faciliter la mise en place de zones piétonnes, rénovation de 
trottoirs, de la chaussée et de pistes cyclables, installation de compteurs de flux 
vélos, développement de supports incitant aux bonnes pratiques, en vue d'un meilleur 
partage de l'espace public entre tous les usagers. 

Par ailleurs, ce projet propose deux expérimentations : repeindre quelques 
rues (piétonnes) en blanc en vue de mesurer l'impact sur la réduction de la 
chaleur, et ajouter une pièce métallique sur certains potelets en vue de permettre 
aux cyclistes d'attacher leurs vélos à ce mobilier urbain (uniquement quand le 
stationnement de vélos n'est pas gênant).
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SPORT

 Tout Paris

No 2 - Du sport pour toutes et tous dans
les quartiers populaires

 6 700 000 €

Origine

Ce projet est issu d'un regroupement de propositions de 5 particuliers et des 
associations "CDRS75" et "Paris Skate Culture". 

Descriptif
Les Parisien.nes font de plus en plus de sport dans les parcs ou dans la rue. Les 
pratiques évoluent, de nouveaux sports apparaissent et parfois les équipements 
adéquats manquent encore. Ce projet propose d'améliorer les équipements sportifs 
notamment pour les plus petits et les familles dans les quartiers populaires et 
de diversifier les disciplines. 

Ce projet propose : 

- d'installer des tables de ping-pong, en particulier dans les parcs des Buttes-
Chaumont et de Belleville (19/20e) et de créer de nouveaux terrains de football ;
- de couvrir de nombreux terrains de sport pour permettre la pratique toute l’année
notamment quand la météo est mauvaise, en particulier dans les 10e, 11e, 13e, 17e,
18e, 19e et 20e arrondissements ;
- de créer de nouveaux équipements pour développer la pratique de sports encore
peu répandus à Paris, comme par exemple le cricket, deuxième sport le plus pratiqué
au monde ;
- de créer un skatepark ;
- de créer une salle d’ « E-sport » en vue de favoriser le développement de la
communauté parisienne des joueurs.
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SPORT

No 3 - Préserver le Centre Sportif Gaudin
des crues de la Seine

 1 900 000 €
 3 Quai Saint-Bernard, 5e 

Origine

Ce projet a été élaboré à partir de la proposition de l’association Escrime des Quais 
de Seine.

Descriptif

Le gymnase Lucien Gaudin, situé quai Saint-Bernard dans le 5e, est le lieu 
d'entraînement de nombreux clubs sportifs, mais il est régulièrement victime 
d'inondations dues aux crues de la Seine. Ce projet propose d'améliorer les 
conditions d'accueil des sportifs et des clubs via : 

- des travaux de protection vis-à-vis de la crue ;
- la rénovation intérieure y compris la mise en accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite ;
- des aménagements extérieurs.
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SOLIDARITÉ ET COHÉSION SOCIALE

 Tout Paris

No 4 - Accessibilité : une ville plus
inclusive

 3 000 000 €

Origine

Ce projet est issu d'un regroupement de propositions de 4 particuliers, des 
associations "Mobile en ville", "Codep75-Cyclotourisme" et du Conseil local du 
handicap du 3e.

Descriptif
L’idée de ce projet est d’offrir des facilités aux personnes en situation de handicap, 
enfants ou adultes, comme : 

- des équipements sportifs adaptés aux personnes à mobilité réduite : tricycles à
assistance électrique, piscines plus accessibles et équipées de matériel handisport et
de rééducation, espace multisports urbain pour une pratique partagée ;
- des jeux accessibles aux enfants en situation de handicap dans les espaces verts :
en particulier des tourniquets et des balançoires, afin qu’enfants en situation de
handicap et enfants valides jouent ensemble, chacun apprenant de la rencontre avec
l'autre ;
- des promenades urbaines agréables et accessibles : offrir des itinéraires
accessibles quel que soit le handicap (physique, sensoriel, psychique ou cognitif),
grâce à des aménagements adaptés, des revêtements spécifiques, des traversées
sécurisées, des cheminements bien balisés... Les personnes non-voyantes pourraient
bénéficier d’un système de description sonore de leur environnement.
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SOLIDARITÉ ET COHÉSION SOCIALE

 Tout Paris

No 5 - Mieux accueillir les familles dans
les équipements municipaux

 3 500 000 €

Origine

Ce projet est issu d'un regroupement de propositions de 2 particuliers et d'un groupe 
d'usagers du Centre d'action social.

Descriptif
Ce projet vise à améliorer la qualité de l’accueil proposé au sein de plusieurs 
équipements de la Ville situés dans des quartiers populaires. Deux objectifs 
principaux guident ce projet : améliorer l'accès de ces équipements aux familles et 
leur proposer de nouveaux espaces de proximité conviviaux, accueillants et 
bienveillants. 

Il s’agit par exemple : 
- d'installer dans les piscines parisiennes des tables à langer et des chaises hautes
dans les vestiaires et du matériel de lavage adapté pour les enfants dans les douches ;
- d'améliorer certains Centres Paris Anim’ pour un accueil plus innovant et convivial ;
- de rendre plus accueillantes les salles d’attente des centres d’action sociale de la
Ville grâce à la création d’espaces dédiés pour les enfants avec des jeux.
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SOLIDARITÉ ET COHÉSION SOCIALE

 Tout Paris

No 6 - Paris, capitale solidaire

 4 000 000 €

Origine

Ce projet est issu d'un regroupement de propositions d'un particulier et de l'association 
"petits Reflexes Solidaires".

Descriptif
Dans la continuité du projet #VilleRefuge voté au budget participatif 2017, ce projet 
vise à soutenir les actions en faveur des personnes en situation de rue et les 
personnes en exil, en complément de l’action déjà menée par la Ville de Paris. 

Il s’agit notamment : 

- de donner plus de moyens aux acteurs qui répondent aux besoins fondamentaux de 
ces personnes : informations sur leurs droits, aide alimentaire, hébergement, hygiène 
et soins, etc. ;

- de favoriser l’intégration des personnes venues chercher refuge à Paris en 
développant les actions d’apprentissage de la langue, l’accompagnement vers la vie 
professionnelle et l’intégration socio-culturelle. 
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SANTÉ

 Tout Paris

No 7 - Prévenir et guérir : priorité santé
pour les quartiers populaires

 3 700 000 €

Origine

Ce projet est issu d'un regroupement de propositions d'un particulier, de l'association 
"Techno+" et de la Mutuelle des étudiants.

Descriptif
Selon les études de l’INSEE, un tiers des Français·es renonce à des soins 
chaque année pour raisons financières. Les récentes études de démographie 
médicale montrent que non seulement les arrondissements du Nord-Est parisien 
(10e, 11e, 18e, 19e, 20e) sont en risque de désertification pour les soins de 
premier recours mais l'accès aux soins est également difficile dans les quartiers 
périphériques du Sud de Paris. Les centres municipaux de santé sont un moyen de 
lutter contre cela car ils proposent des consultations de médecine générale et 
d'autres spécialités sans dépassement d'honoraires et pratiquent le tiers payant. Ils 
facilitent la coordination des soins, notamment pour les patients présentant des 
pathologies chroniques et/ou complexes. Aujourd’hui, la Ville de Paris gère sept centres 
de santé. Ce projet propose de les rénover et d'augmenter l'offre globale de consultations 
dans les centres municipaux, en priorité dans les quartiers les plus déficitaires en offre 
de soins. Par ailleurs, ce projet vise à soutenir deux projets associatifs : 

- un projet de prévtruck, dispositif de prévention mobile permettant d’aller à la
rencontre des jeunes sur leurs lieux de vie en vue d’améliorer l'accès aux droits et à
l'information sur le système de santé d’une part et, d’autre part, de mettre en place des
ateliers de prévention portant sur le bien-être (alimentation, activité physique, ...) et sur la
vie affective et sexuelle (information sur la contraception, dépistage VIH/Sida, égalité
femme/homme...) en privilégiant le développement de la prévention par les pairs c'est à
dire par les jeunes eux-mêmes ;
- un projet de drugtruck, service préventif itinérant d'analyse des drogues pour
informer les consommateurs sur les substances et sur les risques.
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PROPRETÉ

 Tout Paris

No 8 - Plus d'efficacité pour la propreté

 1 500 000 €

Origine

Ce projet a fait l'objet d'un atelier de co-construction et a été élaboré à partir des 
propositions de 10 particuliers, des associations "What the Food" et "Les Parques" et 
d'un conseil de quartier.

Descriptif
Chaque année, à l’occasion du vote du budget participatif, les Parisiennes et 
les Parisiens plébiscitent les projets relatifs à la propreté et au recyclage, témoignant 
ainsi un grand intérêt pour la qualité et le respect de leur espace public et leur 
attention pour l’économie circulaire. Ce projet veut rassembler plusieurs 
initiatives qui souhaitent poursuivre et renforcer les investissements 
municipaux dans les équipements, le matériel des agents, le mobilier urbain et les 
dispositifs d’information liés à la propreté. 

Il propose de : 
- mettre en place davantage de sanitaires (sanisettes, urinoirs, uri-trottoirs…) et les 
référencer via une application smartphone ;
- renforcer l’acquisition de véhicules et de matériel innovants, écologiques et à faible 
impact sonore pour les agents de la propreté ;
- installer du mobilier de propreté innovant (miroirs contre les urines par exemple) ;
- développer le nombre d’équipements de tri sur l’ensemble du territoire parisien 
(dans les immeubles et sur l’espace public) et de les signaler efficacement pour 
informer le public ;
- mettre en place des dispositifs de type « nudge », tels que des marquages 
d’empreintes de pieds au sol ou des cendriers pédagogiques pour amener les 
usagers à modifier leur comportement. 
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ENVIRONNEMENT

 Tout Paris

No 9 - Paris championne du climat

 4 500 000 €

Origine

Ce projet a fait l'objet d'un atelier de co-construction et a été élaboré à partir des 
propositions de 5 particuliers.

Descriptif

Produire de l’énergie propre et réduire la consommation sont les deux axes de ce 
projet en faveur du climat. Paris lutte contre le réchauffement climatique avec pour 
objectif de devenir neutre en carbone en 2050. La ville de Paris a adopté un nouveau 
plan climat au Conseil de Paris de mars 2018, mais l’implication de toutes et de tous 
est indispensable pour sa mise en œuvre. Les Parisien·nes relèvent volontiers le défi 
et ont apporté leurs idées en déposant des projets au budget participatif, qui 
pourraient être expérimentés selon les axes suivants : 

- tester l’installation de panneaux solaires sur un toit haussmannien, en tenant compte
de l’intégration paysagère et patrimoniale de cette installation ;
- améliorer l’isolation de bâtiments municipaux afin d'accroître leur efficacité
énergétique. Un édifice pilote pourrait initier cette action en endossant le rôle
d’« équipement modèle », pour d'autres bâtiments par la suite.
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ENVIRONNEMENT

 Tout Paris

No 10 - Pour une gestion de l'eau
améliorée

 4 000 000 €

Origine

Ce projet a fait l'objet d'un atelier de co-construction regroupant les propositions de 7 
particuliers et des associations "Azaka", Ville Mains Jardins", "Nature and us" et du 
Collectif 456.

Descriptif
Ce projet vise à valoriser et protéger l'eau pour adapter Paris au changement 
climatique. 

Il consiste à : 
- permettre la récupération et le stockage de l’eau de pluie ;
- expérimenter davantage de radeaux végétalisés (structures flottantes refuges de
biodiversité et dépolluantes), plébiscités au budget participatif 2017. Il s’agirait ici
d’étendre cette expérimentation sur différentes surfaces d'eau (plans d’eau, lacs…) ;
- tester des revêtements adaptés qui permettent l'infiltration des eaux de pluie ;
- installer davantage de brumisateurs, qui vaporiseraient une fine bruine très peu
consommatrice en eau en cas de vagues de chaleur.
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EDUCATION ET JEUNESSE

 Tout Paris

No 11 - Des cours d'écoles fraîches et
végétales

 6 000 000 €

Origine

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

Descriptif
Durant les périodes de forte chaleur, les sorties des élèves dans les cours sont 
limitées. Ces espaces sont aujourd'hui trop bitumés et peu végétalisés, ce qui 
amplifie le phénomène de chaleur. Ces événements climatiques sont et seront, par 
ailleurs, de plus en plus fréquents. 

En restructurant les cours, en transformant les revêtements avec des matériaux 
perméables et clairs restituant moins la chaleur, en installant plus de végétaux (des 
arbres pour l'ombre et des pelouses), en créant des jardins pédagogiques etc., les 
cours deviendront des espaces plus frais et plus adaptés aux grosses chaleurs. 

Ces transformations seront aussi l'occasion d'installer de nouveaux types de jeux 
innovants en matériaux qui respectent l'environnement. 

La conception de ce nouveau type de cours devra se faire en concertation avec les 
équipes pédagogiques et les enfants. 

Trois écoles par arrondissement populaire pourront bénéficier de ce projet.
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EDUCATION ET JEUNESSE

 Tout Paris

No 12 - Des jeux gratuits partout dans la
Ville

 1 500 000 €

Origine

Ce projet a été élaboré à partir d’un regroupement de propositions de 3 particuliers.

Descriptif
Favoriser l’accès au jeu dans Paris constitue une demande forte des enfants et des 
parents parisiens. Le grand succès rencontré par les ludothèques en plein air et par le 
Festival des Ludothèques de la Place de la République confirment cet engouement. 

Pour aller plus loin, ce projet propose la mise à disposition de jeux gratuits dans les 
parcs et jardins et sur les places pour les familles parisiennes, leur offrant ainsi de 
nouveaux espaces de jeux, de rencontres et d’échanges. 

Des kiosques et des boîtes à jeux en plein air remplis de jouets (jeux de société, jeux 
monumentaux, sauts et pelles, etc.) pourraient ainsi être disposés dans l'espace 
public, en lien avec les habitants, et transformer ainsi Paris en un véritable terrain de 
jeu grandeur nature.
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EDUCATION ET JEUNESSE

 Tout Paris

No 13 - Un espace public plus adapté
aux jeunes et aux enfants

 3 000 000 €

Origine

Ce projet a été élaboré à partir d’un regroupement de propositions de 7 particuliers et 
d'un conseil de quartier.

Descriptif
Ce projet vise à améliorer le cadre de vie des familles parisiennes vivant dans les 
quartiers populaires en installant dans l’espace public de nouveaux équipements pour 
les jeunes et les enfants. 

Il prévoit ainsi de simplifier le déplacement des jeunes grâce à la mise en place de 
parkings à vélos et à trottinettes devant les collèges et les lycées, et grâce à 
l’équipement des écoles maternelles en vélos à deux roues. 

Afin de construire une ville encore plus bienveillante pour les enfants, ce 
projet propose également la mise en place de balançoires, la création de 
pataugeoires et d'espaces de jeux d’eau, l'installation de mobiliers de pique-nique et 
de détente dans les parcs et jardins, avec une carte interactive des jeux disponibles.
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ÉCONOMIE, EMPLOI ET ATTRACTIVITÉ

 Tout Paris

No 14 - Vers une économie solidaire
dans les quartiers populaires

 3 000 000 €

Origine

Ce projet a fait l'objet d'un atelier de co-construction regroupant les propositions de 2 
particuliers et des associations " Communauté Emmaüs de Paris", "Adie", " Les ami-
e-s du Panier du 12e", "Au Quartier Général des Bienveillants", "Mission Locale de 
Paris", "CitizenCorps", "La Cravate Solidaire", " Association Générale des Etudiants 
de Paris" et du collectif 456.

Descriptif
Ce projet vise à offrir aux habitant·es des quartiers populaires les moyens matériels et 
humains de développer des activités professionnelles au service d’une économie 
durable et d’aider les travailleurs de proximité indépendants ou isolés œuvrant dans 
ce domaine. 

Il s’agit de favoriser, notamment par l’aménagement et la rénovation de locaux : 

- une économie de proximité, pour faciliter l’installation des artisans et commerçants ;
- une économie du lien social, afin d’offrir des services diversifiés, particulièrement 
aux personnes de tous les âges qui souhaitent trouver un nouveau sens à leur vie 
professionnelle, et leur permettre de partager leurs compétences, de structurer des 
projets par la rencontre et l’échange ;
- une économie de l’initiative, de la responsabilité et de la coopération 
entrepreneuriales par la création de locaux d’activité à impact social et 
environnemental positif, notamment d’un supermarché coopératif proposant une large 
gamme de produits, alimentaires ou non, issus de modes de productions durables et 
le soutien à l’ADIE (Association pour le Droit à l’Initiative Économique), en vue de lui 
permettre d’améliorer ses capacités d’accueil et d’action ;
- une économie des savoir-faire et de la sobriété en ressources naturelles par la 
création de nouvelles ressourceries et de fablabs, éventuellement mobiles, en vue 
d’offrir aux habitants des ateliers de création orientés sur la fabrication d'objets et 
d’encourager l’échange de savoir-faire. 
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CULTURE ET PATRIMOINE

 Tout Paris

No 15 - De l'art et des livres à portée de
main

 3 500 000 €

Origine

Ce projet a été élaboré à partir d’un regroupement de propositions de 2 particuliers.

Descriptif

Ce projet vise à favoriser l'accès de toutes et tous à la culture, en proposant dans les 
quartiers populaires de Paris : 

- d'installer des œuvres d'art contemporain dans l’espace public (sur les places, dans
les squares, etc…)
- d'acheter de nombreux et nouveaux livres jeunesse et des DVD à destination des
familles, dans les bibliothèques municipales.
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CULTURE ET PATRIMOINE

No 16 - Rénover la Médiathèque
musicale de Paris

 1 100 000 €
 Porte St Eustache, 1er

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

Descriptif
La Médiathèque musicale de Paris située dans le forum des Halles est un lieu 
exceptionnel à Paris, gratuit, où quasiment chaque jour, sont proposés des 
événements culturels en plus du prêt de CD. 

Mais la médiathèque trentenaire a besoin d'un coup de frais ! Les espaces d’accueil 
sont vieillots, sans compter la porte d’entrée qui est terriblement lourde à pousser...

Par ailleurs, le prêt de CD c'est bien, mais la musique en live c’est encore mieux ! 
Il est proposé d'installer une belle scène pour organiser des concerts, des 
conférences et pourquoi pas des bals.
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CULTURE ET PATRIMOINE

 Tout Paris

No 17 - Révéler et éclairer le patrimoine
parisien

 1 500 000 €

Origine

Ce projet a fait l'objet d'un atelier de co-construction et a été élaboré à partir des 
propositions de 8 particuliers et du collectif "Le Paris des amoureux". 

Descriptif

Tomber sous le charme de Paris et de ses innombrables richesses : telle est 
l’ambition de ce projet. Il s’agit de révéler aux promeneurs novices ou chevronnés, 
francophones ou non, des éléments remarquables du paysage parisien et de notre 
patrimoine. Comment ? Par une meilleure mise en valeur d’ouvrages d’art, par la 
possibilité de comprendre in situ l’histoire d’un lieu ou d’un quartier grâce à des 
informations facilement disponibles. 

Ce projet propose : 
- d'inventer une alternative respectueuse du patrimoine aux cadenas d’amour ;
- d'éclairer des ponts et passerelles parisiennes avec des dispositifs économiques
(LED) et artistiques, sous réserve des accords de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles et de l'UNESCO ;
- d'expliquer au promeneur l’origine historique, topographique ou usuelle des lieux-
dits parisiens, grâce à un système multilingue, physique ou numérique, intégré dans
le mobilier urbain, par exemple dans les abribus (sous réserve d’un accord
Decaux/RATP) ;
- d'engager la restauration des statues allégoriques de la place de la Concorde. Le
choix se porterait pour commencer sur celle représentant la ville de Strasbourg ;
- d'équiper des ponts parisiens et les berges de Seine de tables d’orientation pour
faciliter l’identification des bâtiments remarquables.
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CADRE DE VIE

No 18 - Barbès – La Chapelle –
Stalingrad : une promenade urbaine
lumineuse et solidaire

 5 800 000 €
 37 boulevard de la Chapelle, 10e 

Origine

Ce projet a été élaboré à partir d’un regroupement de propositions de 3 particuliers, 
des associations "Vivre Secretan", "Demain la Chapelle" et des collectifs "d'habitants 
10e et 18e" et "Secretan/Jaurès".

Descriptif

La promenade urbaine Barbès – La Chapelle - Stalingrad est très attendue par les 
Parisien·nes Il s’agit de donner beaucoup plus de place aux piétons et aux cyclistes, 
de renforcer la végétalisation et de permettre de nouveaux usages commerciaux et 
culturels. 

Ce projet vise à renforcer ces ambitions : 
- Par la mise en lumière artistique et poétique de la voûte du viaduc de la ligne 2 du 
métro, pour créer un trait d’union lumineux entre les 10e, 18e et 19e arrondissements ;

- Par la construction, tout au long de la promenade, de bâtiments écologiques, 
attractifs et innovants proposant aux passants de nombreuses activités ;

- Par la réduction de la pollution sonore sur le boulevard de la Chapelle, en 
expérimentant un bitume anti-bruit efficace à vitesses basses. 
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CADRE DE VIE

 Tout Paris

No 19 - De beaux arbres, de la tête aux
pieds

 5 000 000 €

Origine

Ce projet a fait l'objet d'un atelier de co-construction à partir des propositions de deux 
particuliers. 

Descriptif
Ce projet propose d'améliorer les pieds d'arbres de Paris avec des solutions adaptées 
aux différentes configurations par de la végétalisation, du pavage, des bancs, des 
grilles... afin d'embellir et de sécuriser l'espace public.
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CADRE DE VIE

 Tout Paris

No 20 - Des jeux et des loisirs pour tous
sur les rives de Seine

 1 500 000 €

Origine
Ce projet a été élaboré à partir d’un regroupement de propositions de 4 particuliers.

Descriptif

Depuis l’ouverture des voies sur berges de la rive droite aux piétons (parc des Rives 
de Seine), les activités installées (terrain de foot, espace d’escalade notamment) 
rencontrent un franc succès. 

Pour enrichir l’offre de loisirs proposée aux petit·es et grand·es Parisien·nes, il 
est proposé de créer de véritables espaces dédiés aux enfants, aux jeunes, aux 
parents et à tous les passants : aire de jeux, skatepark, balançoires pour petits et 
grands, développement des installations sportives, espaces de convivialité...
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CADRE DE VIE

 Tout Paris

No 21 - Promenons-nous dans les bois
parisiens...

 7 200 000 €

Origine

Ce projet a fait l'objet d'un atelier de co-construction regroupant les propositions de 6 
particuliers et des associations "Paris Boulogne Olympique Club", "Comité départemental 
de cyclotourisme", "sites et monuments" et "SOS Paris".

Descriptif

Lieux de balades et de découvertes, exceptionnels réservoirs de biodiversité, les bois 
de Vincennes et de Boulogne sont les poumons verts de la capitale. L’accueil des 
sportifs de plein air et des amateurs de quiétude peut être amélioré. L’objectif de ce projet 
est de permettre aux usagers des bois de profiter davantage de ces espaces forestiers 
tout en augmentant encore la végétalisation avec la reconquête de surfaces 
restées bitumées. Il est proposé de : 
- poursuivre la reconquête paysagère des voies des bois en remplaçant les espaces 
bitumés par des espaces perméables, en revégétalisant les voies fermées à la 
circulation, en végétalisant les abords des voies de promenade et des voies circulées ;
- rénover pistes, chemins et anneaux cyclables en restaurant les revêtements abîmés 
pour améliorer les parcours piétons et la pratique sportive ;
- varier les possibilités d’activités de plein air : accrobranche et tyrolienne pourront 
ainsi enrichir l’éventail de pratiques déjà existantes ;
- améliorer la signalisation existante, non seulement pour favoriser l’orientation mais 
aussi pour fournir aux promeneurs des informations historiques, botaniques ou 
animales. Des parcours de visites pourraient également être proposés sur ces 
supports ;
- rendre ces espaces accessibles et sécurisés aux personnes à mobilité réduite et aux 
familles, notamment en aménageant des carrefours sécurisés et en améliorant le partage 
des voies de circulation, par exemple par l’installation de barrières filtrantes. 
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CADRE DE VIE

 Tout Paris

No 22 - Quartiers populaires :
reconquête de la Petite Ceinture

 4 800 000 €

Origine

Ce projet a fait l'objet d'un atelier de co-construction et a été élaboré à partir des 
propositions de 3 particuliers et d'un groupe de citoyen. 

Descriptif
Grâce au projet Budget Participatif « Petite Ceinture » voté en 2015 visant à 
réhabiliter  cette ancienne voie de chemin de fer entourant Paris, le tronçon du 13e 
arrondissement a ouvert et de nouveaux tronçons sont en cours d'ouverture, dans le 
respect de la faune, de la flore, de l'histoire ferroviaire du site et des infrastructures 
déjà existantes. 

Avec ce nouveau projet complémentaire, de celui voté en 2015, il s'agit de : 

- dans le 17e, ajouter des aménagements de loisirs (terrain de boules, jeux pour 
enfants, aménagements sportifs…) ;

- dans le 18e, entre la Porte des Poissonniers et la rue du Poteau, ouvrir un « espace 
intergénérationnel » : lieu d'échanges, d'événements culturels, d’activités associatives 
au bénéfice des habitants et visiteurs du quartier ;

- dans le 19e, entre la rue Curial et la gare Jazz, avenue Corentin-Cariou, assurer 
le cheminement et la sécurisation entre ces deux points, bientôt pourvus de 
rampes d’accès  et ouvrir la petite ceinture entre l’avenue Jean Jaurès et la rue de 
Thionville, jusqu’au site de la Ferme du Rail ;

- dans le 20e, restaurer la passerelle de la rue de la Mare, qui passe au-dessus de la 
Petite Ceinture, afin de la rouvrir aux piétons. 
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