
              

 

 

Conseil d’arrondissement du 14e 

Séance du 25 novembre 2019 

 

COMMUNICATION SUR LA PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS 2020 

Lors de sa précédente réunion du 4 novembre dernier, notre Conseil a approuvé l’état spécial du 14ème 

arrondissement pour 2020 et ainsi doté d’un budget de fonctionnement, l’ensemble des équipements de proximité 

de l’arrondissement.  

S’agissant des dépenses d’investissement, et en application plus particulièrement de la charte des arrondissements, 

il me revient de vous présenter l’ensemble des travaux programmés pour l’année prochaine et ceci, avant le vote 

du budget primitif au Conseil de Paris.  

Pour mémoire, et depuis 2011, les investissements localisés (IL) comportent désormais en leur sein, des 

investissements dits d’intérêt local (IIL) pour lesquels les arrondissements ont une compétence significativement 

étendue : en effet, si les arrondissements participent, pour les IL, à la discussion budgétaire entre l’exécutif 

municipal et les directions, ce sont bien les maires d’arrondissement qui décident des IIL et ainsi déterminent, dans 

le cadre de l’enveloppe allouée, des opérations et du montant des crédits qui leur sont affectés pour l’année 

budgétaire à venir. 

Pour 2020, le montant des investissements d’intérêt local (IIL) dans le 14ème s’élève à 3 646 100 €. Si l’on intègre à 

ce montant, les IL, les investissements de grande envergure, réalisés pour certains en application du PIM (plan 

d’investissement de la mandature) soit un total de 5 202 000 € ainsi que les opérations d’investissement réalisées 

dans le cadre du Budget participatif pour un montant de 4 154 459 €, les investissements localisés dans le 14ème 

arrondissement nouvellement financés en 2020 représente une somme totale de 13 002 559 €. 

Je propose de vous présenter, de façon détaillée, les opérations financées pour chacune de ces catégories 

d’investissement. 

LES INVESTISSEMENTS D’INTERET LOCAL (IIL) 

S’agissant des IIL, le montant des crédits allouées au 14ème arrondissement est calculé en fonction de critères 

techniques (surfaces des voies, des espaces verts, nombre de classes, de places en crèches…) et d’usage (densité 

de population et activité économique…) et on y distingue deux enveloppes, stables depuis plusieurs années.   

Enveloppe « équipements de proximité »  

La première enveloppe pour les équipements de proximité recouvre la programmation d’investissement portant sur 

l’entretien des bâtiments inscrits à l’inventaire des arrondissements (écoles, structures d’accueil de la petite 

enfance, équipements jeunes et sportifs, bibliothèques et conservatoire ainsi que le bâtiment de la mairie 

d’arrondissement). Cette enveloppe s’élève en 2020 à 2 132 000 €. 

 

o Cette enveloppe est mobilisée en priorité pour les travaux dans les écoles.  

Pour 2020, les travaux programmés en IIL dans les établissements scolaires s’élèvent à 1 330 282€, montant qui 

s’intègre aux 22 M€ de travaux sur la durée de la mandature.  

Les travaux retenus pour 2020 répondent aux priorités suivantes : la réfection et modernisation du gros œuvre des 

bâtiments (étanchéité de terrasses, menuiseries extérieures, réfection de sols de cour…pour un total de 936 282 

€), l’embellissement des espaces de vie des élèves et des enseignants (réfection de sols de cour, modernisation de 

sanitaires, création de nouveaux espaces pédagogiques, de bureaux…soit un total de 355 000 €), et la sécurisation 
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des établissements (barreaudage des fenêtres, sécurisation des issues, réfection de sol de cour pour un montant de   

39 000 €). 

o Pour les crèches, les IIL pour 2020 représentent un montant de 440 000 € et sont dédiés à une seule 

opération pour la réalisation de laquelle un premier financement de 100 000 € avait été inscrit au budget de 2019. 

Il s’agit des travaux de sécurisation contre les jets d’objets de la crèche collective 15 rue Bardinet ; ces travaux 

ont été confiés par le biais d’une délégation de maîtrise d’ouvrage à la société CDC Habitat social, propriétaire de 

l’immeuble de logements en surplomb de l’équipement municipal ; ils seront réalisés concomitamment à 

l’opération de rénovation thermique qu’elle a programmée sur son propre bien. 

o Enfin, des crédits à hauteur de 211 000 € ont été réservés en complément du montant de 2019 pour 

participer à la rénovation de la salle Marius Magnin. 

Enveloppe « espaces publics d’intérêt local» 

Le montant de cette enveloppe, affectée aux espaces verts et à la voirie s’établit, au total, pour 2020 à 1 5 14 100 

€.  

o Les travaux « espaces verts » comportent pour une première part des opérations de végétalisation de 

l’espace public (réalisation de la dernière tranche des jardinières de l’avenue René Coty) et, pour une seconde part 

de la rénovation d’espaces verts existants : pour 2020, il est ainsi prévu de rénover les squares Anna Marly et de 

l’Abbé Lemire. 

Le montant total des crédits sont de 498 000 € 

o Le montant de la programmation des travaux de voirie s’établit à 1 016 100 €. Sont prévus des travaux 

d’entretien du patrimoine de voirie (réfection de chaussées et de trottoirs principalement) pour un total de 

744 100 € d’une part et d’autre part des aménagements de voiries secondaires (aménagement de la place 

Constantin et le recalibrage du passage de Gergovie) pour un total de 272 000 €. 

 

LES AUTRES INVESTISSEMENTS LOCALISES (IL) 

Les investissements visent plus particulièrement les opérations localisées dans le 14ème dont le processus de 

discussion budgétaire se déroule lors de la Conférence des Équipements présidée par la Maire de Paris et avec 

l’ensemble des Maires d’arrondissement. Ces investissements regroupent les opérations suivantes :  

Les IL de type 1  

Figurent ainsi dans cette catégorie d’investissement, les opérations relevant du Programme d’investissement de la 

Mandature (PIM). Il s’agit d’opérations de grande envergure nécessitant une programmation pluriannuelle et 

relevant des autorisations de programme (AP) de projet supérieures à 1 M€. Pour 2020, ces opérations mobiliseront 

des crédits d’un montant total de 4 380 000 €. 

Parmi ces opérations, je souhaitais plus particulièrement signaler l’opération « Réinventer Montparnasse », (coût 

total de 5 000 000 €) pour laquelle sont inscrits en 2020 des crédits d’un montant de 1 600 000 €. 

De même, sont prévus des crédits de 1 980 000 € pour les travaux de voirie dans le secteur Montparnasse / Îlot 

Gaîté tels que prévus dans la convention « Projet Urbain Partenarial » adopté par ce Conseil.  

Les IL de type 2 

Les IL de type 2, soit 822 000 € pour 2020, concernent principalement le patrimoine de voirie principale (boulevard 

Jourdan et avenue du Maine) pour un total de 362 000 € et des opérations de modernisation d’équipements sportifs 

(Didot et Elisabeth) pour un montant de 410 000€ ;  

Le BUDGET PARTICIPATIF (BPP) 

Pour 2020, les crédits mobilisés pour le financement des projets retenus dans le cadre du budget participatif 

s’élèvent à 4 154 459 M€, et se répartissent entre les 16 projets suivants. 



 

 

Intitulé du projet Montant

Pour une réhabilitation écologique du lac du parc Montsouris 120 000 

Tri et assises au parc Montsouris 110 000 

Place aux piétons avenue du Maine ! 100 000 

La Cuisine sur Place, atelier culinaire en extérieur pour tous 100 000 

Ouvrir la maison des associations rue Daguerre ! 200 000 

Le plaisir de lire dans les écoles et les lieux de vie du quartier ! 60 000 

Un jardin potager rue Gassendi (toiture du conservatoire) 300 000 

Rénovation des équipements sportifs Didot et Jules Noël 650 000 

Tous sauveteurs dans le 14e ! 20 000 

Un nouvel espace pour les jeunes et artistes amateurs 280 000 

Végétalisons les écoles du quartier Montsouris-Dareau ! 610 000 

Un mur d'escalade et des agrès à Rosa Parks 130 000 

Balade culturelle dans le 14e 240 000 

Rénovation des trottoirs en surplomb de la Petite Ceinture 300 000 

Une galerie d'exposition aux Ateliers Beaux-Arts 784 459 

Silence, je travaille ! Limitons le bruit au collège François Villon 150 000 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


