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L’édito du maire

voie cyclable récemment livrée rue de Rivoli de
faire halte pour jouir de la fraîcheur du square
ombragé. L’exemple permet ainsi d’éclairer les
conditions de succès d’un projet participatif :
son insertion dans une vision urbaine partagée.

Le Budget Participatif repose sur l’idée que
vous, usagers du service public, arpenteurs de
votre ville et de votre arrondissement, êtes les
mieux placés pour savoir ce qui vous convient.
Le principe de rétrocéder une partie des pouvoirs des conseillers de Paris élus par les citoyens, celui d’élaborer et de voter le budget
municipal, pose pourtant un débat intéressant
sur les procédures délibératives, l’intérêt général et le sens de la démocratie. Le Budget Participatif de Paris, devenu le plus important du
monde par l’engagement de la Maire de Paris,
Anne Hidalgo, est une institution récente qui
a déjà livré des résultats tangibles dans notre
territoire, démontrant ainsi l’ingéniosité de nos
habitants et leur connaissance du territoire.
Comme vous allez le voir dans cette gazette, les
exemples ne manquent pas. Je n’en prendrai
qu’un, celui de la nouvelle entrée du square de
la tour Saint-Jacques. Cette ouverture au nord
qui donne sur le monument médiéval si bien
rénové, traçant un chemin depuis la rue Nicolas Flamel végétalisée paraît évidente. Comme
si elle avait toujours été là. Et pourtant, sans la
rencontre entre l’idée mûrie par les habitants
et le dispositif innovant, elle n’aurait jamais vu
le jour. La percée imaginée par des habitants
a donné lieu à une réflexion de nos équipes
municipales complétant le projet avec l’ajout
d’un passage piéton pour relier le jardin de la
rue Nicolas Flamel à la nouvelle entrée. Elle permet aussi aux cyclistes empruntant la nouvelle
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Chaque projet est le fruit d’un travail collectif
mené, en lien avec le porteur de projet, par les
services techniques et administratifs de la Ville
de Paris et par ses partenaires institutionnels.
C’est une joie et une exigence quotidiennes que
de travailler avec vous à concevoir, amender ou
amplifier des projets enracinés dans le territoire
local et nourris de la connaissance intime que
vous en avez.
Mais il n’est pas rare de devoir mener bataille
en faisant face à des problèmes techniques ou
budgétaires inattendus ou encore au désaccord de partenaires dont l’avis est essentiel.
S’il n’est pas toujours possible de réaliser les
projets dans les modalités initiales, nous pouvons – et devons – l’expliquer. C’est donc pour
répondre à cette exigence d’information que
nous vous proposons, en complément du site
internet dédié, cette Gazette du Budget Participatif du 4e arrondissement qui fait le point
sur l’ensemble des projets votés ces cinq dernières années dans le 4e arrondissement.
Je suis certain que vous aurez plaisir à découvrir
l’ensemble de ces projets qui illustrent combien
nous avons tous à gagner à travailler ensemble
pour construire la ville de demain, au service de
toutes et tous. ▲
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Ariel Weil
Maire du 4e arrondissement
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présentation

présentation

Le Budget Participatif :
historique et déclinaison
parisienne
Le Budget Participatif est aujourd’hui l’un des
dispositifs de démocratie participative les plus
importants.
Conçu en 1989 dans la ville de Porto Alegre
au Brésil, il a fait date en répondant concrètement à une demande sociale de participation
plus directe des habitants à la prise de décision publique. Pour la première fois, ceux-ci ont
pu proposer leurs projets pour améliorer la qualité des services publics.
Le dispositif s’est très vite imposé comme l’un
des outils phares permettant une gestion locale progressiste et plus inclusive notamment
vis-à-vis des populations défavorisées, et à ce
titre il s’est largement répandu en Amérique du
Sud, en Asie et en Europe. Près de 2 000 villes
l’avaient adopté au niveau mondial en 2014.
La mise en place d’un Budget Participatif à Paris en 2014 est un engagement politique fort de
la Maire de Paris. À l’échelle nationale le dispositif s’est développé dans 90 villes et collectivités
dont Rennes, Metz, Grenoble, Nice, Strasbourg.
Paris se distingue par l’ambition et l’ampleur
qu’elle donne au dispositif en lui allouant 5 %
de son budget d’investissement annuel (la ville
de Rennes mise à part, la moyenne est de 1 à
2 % pour les autres collectivités françaises) soit
100 millions d’euros ou 45 € / habitant (moins
de 5 € / habitant y sont consacrés en moyenne).

Le parcours des projets,
du dépôt à la réalisation

sociale ; Santé ; Propreté ; Prévention et Sécurité ; Environnement ; Éducation et Jeunesse ;
Économie, Emploi et Attractivité ; Culture et
Patrimoine ou encore Cadre de vie.

Chaque année 3 500 projets en moyenne sont
déposés au Budget Participatif et doivent être
instruits.

Les projets doivent respecter trois critères pour
être recevables : répondre à l’intérêt général,
relever de la compétence de la Ville de Paris et
ne pas induire de coût de fonctionnement trop
important. Deux échelles de territoire ont été
définies afin de permettre aux habitants d’agir
aussi bien au niveau de leur quartier que de
leur ville. Un projet déposé au Budget Participatif peut ainsi être déposé dans un arrondissement « projet d’arrondissement » ou pour tout
Paris, « projet Tout Paris ». ▲

Les services municipaux
n’émettent pas d’avis en
opportunité, c’est le choix des
usagers qui prime sur l’expertise
des techniciens.

Budget d’investissement
et budget de fonctionnement
au travers de l’exemple
d’une école : la construction
de l’école est une dépense
d’investissement. Par la suite
elle induit des dépenses
de fonctionnement
(personnel, consommation
énergétique, entretien…)

La municipalité parisienne a surtout souhaité
respecter l’esprit ambitieux et novateur à l’origine du Budget Participatif. Ainsi, pour participer, il suffit d’être Parisien-ne, sans condition
d’âge ni de nationalité. Le projet peut être porté
à titre individuel ou collectif (association, collectif de voisins, d’amis, d’élèves d’une même
classe ou d’un même établissement…). Tous
deviennent alors des « porteurs de projet ».
Par ailleurs, tous les domaines peuvent faire
l’objet d’un projet au Budget Participatif : Transport et Mobilité ; Sport ; Solidarité et Cohésion
LA GAZETTE DU BUDGET PARTICIPATIF
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De leur dépôt sur le site dédié en janvier, au vote
organisé en septembre, les projets suivent un
long parcours sur un laps de temps très court.
De mars à mai : l’instruction des projets. Les
services techniques doivent étudier tous les
projets dans les trois mois qui suivent le dépôt.
Ils doivent juger de la faisabilité du projet, estimer son coût et en définir les contours.

L’instruction technique
complète consiste à étudier
toutes les facettes d’un projet
et à solliciter l’avis de tous
les interlocuteurs.
(une instruction technique, hors
Budget Participatif, dure en
moyenne entre 2 et 6 mois).

En mai / juin : la commission ad hoc. Tous les
projets sont étudiés par chaque mairie d’arrondissement lors d’une « commission ad hoc ».
Elle permet à la mairie concernée de prendre
connaissance des études techniques rendues
par les services sur chaque projet. Celle-ci peut
alors demander des compléments aux services
et « repêcher » certains projets. Cette commission est ouverte au public et dans le 4e arron-

dissement, les présidents des quatre Conseils
de quartier sont invités à y siéger. Les porteurs
de projets non retenus sont personnellement
informés des raisons techniques ayant conduit
la mairie à ne pas soumettre leur projet au vote.

Dans le centre de Paris,
les Architectes des Bâtiments
de France (ABF) doivent être
saisis pour avis sur presque
tous les projets car le territoire
est un site protégé. La mairie
doit alors se conformer à l’avis
rendu par les ABF.

À la rentrée scolaire de septembre, un vote est
organisé sur dix jours. Chaque parisien peut
voter pour un ou plusieurs projets dans son arrondissement et pour Tout Paris. Des vacataires
sillonnent l’arrondissement, des urnes fixes
sont installées à différents points stratégiques
et la Mairie du 4e passe dans tous les établissements scolaires pour permettre à tous les habitants de prendre part au vote.
En octobre, la liste des projets lauréats est rendue publique. En décembre, lors du Conseil de
Paris dédié au budget de la ville, les crédits sont
votés pour l’ensemble des projets dont ceux
issus du Budget Participatif.
En janvier de l’année d’après, les projets retournent dans chaque service pilote et sont
instruits lors d’une instruction technique complète.
La réalisation des projets intervient généralement, selon la complexité de ceux-ci, dans les
un à trois ans qui suivent le vote. ▲
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les projets dans le 4e
depuis 2014

24

Augmenter l’offre sportive
sur le TEP Charlemagne

25

RÉNOVATION DES BAINS-DOUCHES
SAINT-MERRI

26

Végétaliser les murs et les
toits des écoles Saint-Merri/
Renard
VÉGÉTALISER LE PONT
SAINT-LOUIS
Renforcer la végétalisation
à l’angle de la rue
des Blancs Manteaux
et de la rue des Archives
Réaménager la rue des
Deux ponts pour apaiser
la circulation
Beaubourg s’ouvre sur
les rues Simon le Franc
et Geoffroy l’Angevin
Le Conseil Municipal des
Enfants redessine les cours
des écoles primaires

27
28
30
32
33
34

Des mots et des fleurs

Améliorer le passage
entre le bassin de l’Arsenal
et le port Henri IV
Aménagement du grenier
de l’école des Tournelles
Rendre plus convivial
le pont Louis-Philippe
Installer un théâtre pour
les enfants dans un square
du 4e

UNE PETITE PLACE ARBORÉE
RUE DU PETIT MUSC
Renforcer la végétalisation
du square de l’Île-de-France
Apaiser et embellir la rue des
Archives autour du cloître
des Billettes
RESTAURER LA NATURE
DANS L’ÎLOT SPORTIF
NEUVE SAINT-PIERRE
apaiser la circulation
dans le quartier de la rue
neuve saint-pierre
Amélioration de la cour
du collège Charlemagne
Aménagement du préau
de l’école des Hospitalières
Saint-Gervais
RÉNOVATION DE LA FONTAINE
NIKI DE SAINT PHALLE

les projets parisiens
déclinés dans le 4e

VÉGÉTALISER LA RUE DE SULLY
TOUR SAINT-JACQUES
POUR TOUS

RUE DES LOMBARDS ET RUE
DE LA VERRERIE ACCESSIBLES
POUR TOUS !

35
36
37
38

RENDRE LA RUE AUX ENFANTS
TRIER SES DÉCHETS
AU PLUS PRÈS
DES FONTAINES À BOIRE
DANS TOUT PARIS
PLUs de nature en ville

39

Le Budget Participatif
des écoles

42

Le Budget Participatif 2019
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les projets dans le 4e depuis 2014

les projets dans le 4e depuis 2014

2015

▲

SPORT

9

2015 ▲ solidarité et cohésion sociale

Augmenter l’offre sportive
sur le TEP Charlemagne

RÉNOVATION
DES BAINS-DOUCHES SAINT-MERRI

Adresse ▶ 14, rue Charlemagne

Adresse ▶ 18, RUE DU RENARD

Budget ▶ 200 000 €

Budget ▶ 20 000 €

▲ Projet lauréat avec 620 votes !

▲ Projet lauréat avec 753 votes !

« Ce terrain, très utilisé, constitue le plus grand espace sportif extérieur de
l’arrondissement. Il est proposé de le rénover et de le réaménager pour y intégrer
de nouveaux espaces sportifs. »

« Il est proposé de réaliser les travaux de remise en état des cabines des bainsdouches Saint-Merri, Il s’agit d’améliorer les conditions d’accueil de ces bains-douches
municipaux du 4e arrondissement qui sont fort utilisés. »

▲ État d’avancement/réalisation

▲ État d’avancement/réalisation

Réalisé ! Livré en octobre 2016.

Livraison à la rentrée scolaire de septembre 2019.

Sur la base des propositions d’un collectif de lycéens du lycée Charlemagne,
la Mairie du 4e a rénové le terrain de basket et créé quatre nouvelles aires sportives :
un terrain de tennis, un de volley, un de foot et une aire de jeux pour enfants.

Les projets « Végétaliser les murs et les toits des écoles Saint-Merri/Renard »
et « Rénovation des bains-douches Saint-Merri » se situent au sein d’un même
bâtiment. Des travaux de restructuration ont été réalisés entre 2017 et 2019.
Les travaux seront finalisés à la fin de l’été 2019.

LA GAZETTE DU BUDGET PARTICIPATIF
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les projets dans le 4e depuis 2014

les projets dans le 4e depuis 2014

2015

▲

ÉDUCATION ET JEUNESSE

11

2015 2015
▲ ENVIRONNEMENT
▲ SPORT

Végétaliser les murs et les toits
des écoles Saint-Merri et Renard

Augmenter
VÉGÉTALISER
l’offre sportive
sur
LEle
PONT
TEP Charlemagne
SAINT-LOUIS

Adresse ▶ 11, rue Saint-Merri / 16, rue du Renard

Adresse
Adresse▶ 14,
▶ rue
pont
Charlemagne
saint louis

Budget ▶ 300 000 €

Budget ▶▶200
16 000 €

▲ Projet lauréat avec 1 074 votes !

▲ Projet lauréat avec 701 votes !

« Le projet vise à végétaliser des façades et toitures-terrasses des écoles des rues
du Renard et Saint-Merri. Les travaux comprendraient l’aménagement de la première
terrasse accessible en jardin pédagogique, la réfection totale de l’étanchéité de cette
terrasse, la végétalisation d’une partie des murs de la cour de l’école, celle de la façade
sur rue au niveau du 11, rue Saint-Merri, le ravalement des façades de la rue du Renard
situées sous le passage et la mise en lumière du porche. »

« Le pont Saint-Louis, entre l’île de la Cité et l’île Saint-Louis, est un lieu d’expression
pour les artistes de rue, où parisiens et touristes aiment flâner. Le projet vise
à rendre plus agréable encore cet espace piétonnier en y installant 8 orangers en pots. »

▲ État d’avancement/réalisation
Projet non réalisable.

▲ État d’avancement/réalisation
Livraison à la rentrée scolaire de septembre 2019.
Les projets « Végétaliser les murs et les toits des écoles Saint-Merri/Renard » et
« Rénovation des bains-douches Saint-Merri » se situent au sein d’un même bâtiment.
Des travaux de restructuration ont été réalisés entre 2017 et 2019. Les travaux seront
finalisés à la fin de l’été 2019.

Les Architectes des Bâtiments de France (ABF) refusent, pour des raisons
architecturales, que des jardinières soient installées sur les ponts parisiens. Seule
une végétalisation d’arbustes en pleine terre a été acceptée, malheureusement cette
végétalisation n’est techniquement pas réalisable sur le pont Saint-Louis.
Les crédits affectés à ce projet ont été redistribués à d’autres projets du Budget
Participatif de l’arrondissement.

l’info en +

Le multi-équipement Saint-Merri
fait l’objet, depuis 2017, d’une
restructuration complète et d’un
aménagement d’un parvis pour un
montant de plus de 15 000 000 €.

LA GAZETTE DU BUDGET PARTICIPATIF
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les projets dans le 4e depuis 2014

les projets dans le 4e depuis 2014

2016

▲

Cadre de vie

Renforcer la végétalisation
à l’angle de la rue des Blancs Manteaux
et de la rue des Archives
Adresse ▶ 38, rue des Archives

2016

▲

13

Cadre de vie

Réaménager la rue des Deux ponts
pour apaiser la circulation
Adresse ▶ rue des Deux Ponts
Budget ▶ 510 000 €

Budget ▶ 2 000 €

▲ Projet lauréat avec 298 votes !
▲ Projet lauréat avec 435 votes !
« À l’angle des rues Blancs-Manteaux et Archives, le projet a pour ambition
de compléter le petit jardin présent, afin de limiter les stationnements gênants
des deux-roues motorisés, par l’installation de jardinières. »

« Ce projet consiste à réaménager la rue des Deux-Ponts en la limitant à une voie
de circulation, en élargissant les trottoirs et en déviant la voie en forme de « chicane »
pour apaiser la circulation des véhicules. »

▲ État d’avancement/réalisation
▲ État d’avancement/réalisation

Deux réunions de concertation ont eu lieu avec les porteurs en 2018.

Réalisé ! Livré en octobre 2018.

La suppression d’une file de stationnement nécessitait l’accord de la Préfecture
de Police, de la RATP et des ABF. L’instruction technique a donc été considérablement
rallongée. Les niveaux de circulation mesurés dans la rue ont par ailleurs conduit
à redessiner le projet initial.

l’info en +

Le Conseil de quartier Saint-Gervais
a décidé de compléter le projet en
achetant 5 nouvelles jardinières sur
son budget. Aujourd’hui l’espace est
composé de 10 jardinières, d’un banc
et d’une jardinière en pleine terre.

LA GAZETTE DU BUDGET PARTICIPATIF

Le projet sera réalisé dans le courant du premier semestre 2020.
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les projets dans le 4e depuis 2014

les projets dans le 4e depuis 2014

2016

▲

Cadre de vie

2016

▲

Éducation et jeunesse

Beaubourg s’ouvre sur les rues
Simon le Franc et Geoffroy l’Angevin

Le Conseil Municipal des Enfants
redessine les cours des écoles primaires

Adresse ▶ Rue Simon Lefranc

Adresse ▶ Mairie du 4e arrondissement,

Budget ▶ 580 000 €

Budget ▶ 70 000 €

▲ Projet lauréat avec 340 votes !

▲ Projet lauréat avec 460 votes !

« Ce projet consiste à réaménager les rues Simon le Franc et Geoffroy L’Angevin pour
faciliter les cheminements piétons sur les trottoirs. L’installation de mobiliers urbains
et la végétalisation de ces rues sont également proposées. »

« Le Conseil Municipal des Enfants redessine les cours des écoles élémentaires
et propose de les embellir par l’installation de murs d’expression et de mobiliers
pratiques et ludiques. »

▲ État d’avancement/réalisation :

▲ État d’avancement/réalisation

Projet en attente de la fin des travaux du Centre Pompidou (restructuration de la
façade côté piazza, entrée provisoire du musée réaménagée côté rue du Renard /
Beaubourg de juillet 2019 à août 2020). Les travaux ont été à deux reprises reportés
par le musée national en 2017 et 2018, repoussant d’autant le projet voté au Budget
Participatif. Ce projet pourra donc être initié à partir du second semestre 2020.

Réalisé ! Livré en janvier 2018.

LA GAZETTE DU BUDGET PARTICIPATIF

Huit cours de récréation ont bénéficié de ce beau projet participatif : les élèves
de chacune des écoles ont été consultés pour choisir les nouveaux jeux et mobiliers.
Les écoles concernées sont : Ave Maria, Hospitalières Saint-Gervais, Moussy,
Neuve Saint-Pierre, Renard, Tournelles, Saint-Louis en L’Île, Poulletier.

LA GAZETTE DU BUDGET PARTICIPATIF
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les projets dans le 4e depuis 2014

les projets dans le 4e depuis 2014

2016

▲

ENVIRONNEMENT

2016

▲

17

CADRE DE VIE

Des mots et des fleurs

VÉGÉTALISER LA RUE DE SULLY

Adresse ▶ jardins du 4 e

Adresse ▶ RUE DE SULLY

(Tour Saint-Jacques, Square Jean XXIII, Jardin des Rosiers…)

Budget ▶ 240 000 €

Budget ▶ 4 000 €

▲ Projet lauréat avec 398 votes !

▲ Projet lauréat avec 336 votes !
« Le projet a pour but de renseigner les habitants sur la biodiversité de leur
arrondissement. Il s’agirait donc d’installer des panneaux explicatifs dans les squares,
jardins et espaces verts, indiquant en français, latin et anglais, le nom des variétés
présentes. »

« Il s’agit d’amorcer une petite coulée verte dans cet environnement très minéral
entre la Seine et le bassin de l’Arsenal, afin notamment de favoriser les corridors
de biodiversité et d’apporter un peu de fraîcheur en été. »

▲ État d’avancement/réalisation

▲ État d’avancement/réalisation

Réalisé ! Livré en avril 2019.

Réalisé ! Livré en septembre 2018.

Cet aménagement a permis de créer des îlots de verdure sur les pieds d’arbres situés
en bordure de la façade sud de la Caserne de la Garde Républicaine. Cette coulée
verte de 273 m2 qui invite à la promenade se poursuivra le long de la bibliothèque
de l’Arsenal, avec une livraison de six nouveaux îlots prévue courant 2020.

Il est désormais possible pour les botanistes en herbe d’identifier la flore des jardins
du 4e arrondissement !

l’info en +

Cette coulée verte s’articule
avec la création d’un jardin
place Teilhard de Chardin
livré à l’été 2019.

Inauguration en présence du Maire du 4e Ariel Weil, de Corine Faugeron
et d’habitants du 4e.

LA GAZETTE DU BUDGET PARTICIPATIF
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les projets dans le 4e depuis 2014

2016

▲

Culture et patrimoine

TOUR SAINT-JACQUES POUR TOUS
Adresse ▶ square de la tour saint-jacques
Budget ▶ 30 000 €

les projets dans le 4e depuis 2014

Interview d’Alain Genel, porteur
du projet « Tour Saint-Jacques
pour tous » et président
du Conseil de quartier Saint-Merri

19

10 avril 2019

▲ Projet lauréat avec 318 votes !
« Améliorer la visibilité et l’accessibilité de la Tour Saint-Jacques par la création d’une
entrée sur la rue de Rivoli. Il est également question d’installer une table d’échecs
et des poubelles dans le square. »

▲ État d’avancement/réalisation
Réalisé ! Inauguré en mars 2019.
Afin de donner toute sa cohérence au projet, la Mairie du 4e a complété la création
de cette nouvelle entrée par un passage piéton sur la rue de Rivoli reliant le square
à la rue Nicolas Flamel. Avec le Réseau Express Vélo (REVe)/la piste cyclable
bidirectionnelle qui passe par la rue de Rivoli, la tour Saint-Jacques et son square
sont environnés d’un espace de circulation « apaisée », favorable aux mobilités
douces et à la découverte du riche patrimoine de notre capitale.

Vous êtes le porteur du projet « Tour SaintJacques pour tous », pourquoi avoir déposé ce projet dans le cadre du Budget Participatif ?
Le fait qu’une partie du budget de l’arrondissement soit alloué à des projets votés par les Parisiens incite assez naturellement à privilégier
cette voie pour faire aboutir des projets de valorisation du patrimoine comme celui-là : il n’avait
guère de chances d’être considéré comme
prioritaire dans un budget d’équipement qui
répond sans doute à d’autres priorités.

l’arrondissement, car il aurait fallu mordre sur
la pelouse…
Quel regard portez-vous sur l’expérience que
vous avez eue en tant que porteur de projet ?
Le porteur de projet aimerait avoir un rôle plus
actif, mais le dialogue avec les services est très
cadré. Cela dit, lorsqu’il parvient à préserver l’essentiel, il est ravi. ▲

Ce projet est séduisant car il ouvre une cinquième porte sur le square, au droit de la Tour
Saint-Jacques, véritable appel à entrer dans le
square depuis la rue de Rivoli. Il avait donc des
chances d’être choisi par les Parisiens, d’autant
qu’il n’est pas très onéreux.
Enfin, il s’inscrit assez logiquement dans une
séquence qui a débuté avant le Budget Participatif, il y a une dizaine d’années, par un aménagement végétal de la rue Nicolas Flamel, puis
par la mise en place d’un passage protégé pour
traverser la rue de Rivoli et accéder à la nouvelle porte.
Comment s’est passée la réalisation du projet ?
Une première proposition plus ambitieuse et
plus coûteuse qui aurait consisté à ouvrir plus
largement le square sur la ville n’a pas été retenue.

Inauguration en présence du Maire du 4e Ariel Weil, de Karen Taïeb,
adjointe à la Maire de Paris et conseillère de Paris, de Boris JametFournier adjoint au Maire du 4e, et d’Alain Genel, porteur de projet.

LA GAZETTE DU BUDGET PARTICIPATIF

Nous nous sommes donc contentés de cette
porte et le chantier a pu être réalisé rapidement, d’autant que l’agrandissement de l’espace de jeux pour enfants qui avait été demandé n’a pas été accepté, en dépit de son intérêt
et de la rareté de ce genre d’équipement dans
LA GAZETTE DU BUDGET PARTICIPATIF
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Éducation et jeunesse

Améliorer le passage entre le bassin
de l’Arsenal et le port Henri IV

Aménagement du grenier
de l’école des Tournelles

Adresse ▶ Port Henri IV

Adresse ▶ École élémentaire 21, rue des Tournelles

Budget ▶ 80 000 €

Budget ▶ 500 000 €

▲ Projet lauréat avec 365 votes !

▲ Projet lauréat avec 570 votes !

« Le projet propose de modifier l’éclairage et le jalonnement du passage situé entre
le bassin de l’Arsenal et le quai Henri IV afin d’améliorer l’ambiance et la qualité
du cheminement jusqu’aux berges de Seine. »

« Le projet a pour objectif d’agrandir l’école Tournelles en aménageant son grenier
en salle polyvalente avec un point d’eau. Afin de rendre optimale l’utilisation des locaux,
une cloison amovible permettrait de scinder la salle en deux espaces. Compte tenu
de l’état du grenier, ce projet nécessitera un temps important pour sa mise en œuvre
(24 mois). »

▲ État d’avancement/réalisation
Une réunion sur site a eu lieu en mai 2019 avec le porteur de projet, les services
de la ville et les représentants du port de l’Arsenal qui gèrent une partie du site.
Le projet sera réalisé avant la fin 2019.

▲ État d’avancement/réalisation
Au vu des contraintes techniques spécifiques du lieu, le projet voté a dû être modifié.
En effet, la création d’une salle polyvalente avec deux espaces nécessitait l’installation
d’une issue de secours. Or, la configuration des lieux ne permet pas d’installer cette
issue de secours sans dépasser largement le budget (projet estimé à plus d’un million
d’euros). Une salle polyvalente permettant des temps calmes en présence de 19 enfants
a pu être dessinée.
Les travaux auront lieu à l’été 2019.

LA GAZETTE DU BUDGET PARTICIPATIF
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Cadre de vie

2017
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Éducation et jeunesse

Rendre plus convivial
le pont Louis-Philippe

Installer un théâtre pour
les enfants dans un square du 4e

Adresse ▶ pont Louis-Philippe

Adresse ▶ square Albert Schweitzer

Budget ▶ 31 000 €

Budget ▶ 150 000 €

▲ Projet lauréat avec 325 votes !

▲ Projet lauréat avec 475 votes !

« Ce projet consiste à embellir le pont Louis Philippe afin de le rendre plus agréable
et convivial. Il s’agit d’installer dans un premier temps quatre bancs puis, à terme, avec
un avis favorable de la Préfecture de Police, le pont pourrait être fermé à la circulation,
assurant ainsi une liaison piétonne entre le Marais et l’Île de la Cité. »

« Il est proposé d’enrichir un square du 4e arrondissement d’une structure dédiée
à des animations culturelles en plein air pour les enfants. Cette implantation pourra
être réalisée sous réserve de l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). »

▲ État d’avancement/réalisation
Une réunion de concertation a eu lieu avec le porteur de projet en novembre 2018.
Les bancs seront installés avant l’été 2019. Les autres aménagements ont été refusés
par les ABF. Le budget affecté à ce projet n’a pas permis de concevoir l’aménagement
lourd proposé en alternative par ces derniers.

LA GAZETTE DU BUDGET PARTICIPATIF

▲ État d’avancement/réalisation
Le projet sera réalisé en même temps que le projet de restructuration du square
Albert Schweitzer et son rattachement au jardin des arts et au jardin jouxtant l’hôtel
d’Aumont.
Ce projet, qui doit donner lieu à la création d’un seul et unique grand jardin public de
5 000 m2, sera livré en mars 2020.

LA GAZETTE DU BUDGET PARTICIPATIF
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les projets dans le 4e depuis 2014

2017

▲
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SPORT

RUE DES LOMBARDS ET RUE DE LA VERRERIE
ACCESSIBLES POUR TOUS !

UNE PLACE ARBORÉE
RUE DU PETIT MUSC

Adresse ▶ 1, RUE DES LOMBARDS

Adresse ▶ 15, RUE DU PETIT MUSC

Budget ▶ 250 000 €

Budget ▶ 19 000 €

▲ Projet lauréat avec 342 votes !

▲ Projet lauréat avec 361 votes !

« Entre la rue du Renard et le boulevard de Sébastopol, il est proposé de créer
un cheminement central dallé en granit. Ce revêtement permettrait de rendre
accessible ce cheminement aux personnes à mobilité réduite et de diminuer
les nuisances sonores des divers chariots et valises. »

« Le projet consiste à aménager le grand trottoir situé devant le 15, rue du Petit Musc
avec la plantation de trois ou quatre arbres, sous réserve d’absence de réseaux enterrés.
La pose d’arceaux vélos entre les arbres viendrait compléter cet aménagement. »

▲ État d’avancement/réalisation

▲ État d’avancement/réalisation
Le projet sera réalisé en novembre 2019.

Réalisé ! Livré en avril 2019.

l’info en +

Les travaux ont été réalisés
en deux temps : de septembre
à mi-novembre 2018 et de
mi-janvier à mi-avril 2019 afin de
ne pas impacter les commerçants
lors des fêtes de fin d’année.

LA GAZETTE DU BUDGET PARTICIPATIF

l’info en +

La période de plantation des
arbres s’étend de novembre
à mars, en dehors de cette
période il est impossible
de planter un arbre.
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Cadre de vie

Renforcer la végétalisation
du square de l’Île-de-France

Apaiser et embellir la rue des Archives
autour du cloître des Billettes

Adresse ▶ square de l’Île-de-France

Adresse ▶ Temple des Billettes

Budget ▶ 18 000 €

Budget ▶ 170 000 €

▲ Projet lauréat avec 358 votes !

▲ Projet lauréat avec 387 votes !

« Le projet propose d’accorder une place plus importante à la biodiversité, par le
renforcement de la « strate arbustive » du jardin, sous-réserve de l’accord de l’État,
propriétaire du site. »

« Le projet consiste à valoriser l’ensemble architectural constitué par l’église et le cloître.
Cela passe par le prolongement du pavage actuel du parvis sur la chaussée de la rue
des Archives créant ainsi un ralentisseur doux. De plus, la création d’un stationnement
vélo à l’angle sud Archives - square Sainte-Croix de la Bretonnerie, l’installation de bancs
entre les arbres et du pavage enherbé au pied des quatre arbres côté façade viennent
compléter ce projet. »

▲ État d’avancement/réalisation
Le porteur de projet a travaillé le projet précis avec les services et a donné ses dernières
orientations en mars 2019. Une haie taillée sera installée sur tout le linéaire du parapet
côté Seine, et des massifs de rosiers seront installés à l’entrée du square.
Le projet sera réalisé avant fin 2019.

LA GAZETTE DU BUDGET PARTICIPATIF

▲ État d’avancement/réalisation
La réalisation de ce projet sera entreprise une fois les travaux de rénovation de l’église
achevés. En effet, ceux-ci auront un impact sur l’espace avoisinant l’édifice. La création
d’un stationnement vélo et l’installation de bancs sont quant à elles programmées
avant la fin 2019.

LA GAZETTE DU BUDGET PARTICIPATIF
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2017

▲

environnement

RESTAURER LA NATURE DANS
L’ÎLOT SPORTIF NEUVE SAINT-PIERRE
Adresse ▶ 5, RUE NEUVE SAINT-PIERRE
Budget ▶ 90 000 €

Interview de Riana Le Gal,
Direction des Espaces Verts
et de l’Environnement
(DEVE)

▲ Projet lauréat avec 438 votes !

Quel a été votre rôle dans ce projet ?

« Le projet consiste à végétaliser davantage les lieux. Il est proposé de végétaliser tout
le mur mitoyen avec l’école en installant des grillages spécifiques ; de créer sur l’espace
engazonné un jardin pédagogique en collaboration avec l’école Neuve Saint-Pierre.
L’école serait dotée d’un accès direct au terrain. Il est à noter que les travaux ne peuvent
commencer avant la fin de la période de garantie de parfait achèvement des travaux
qui viennent d’être menés sur le TEP. »

Mon rôle avant tout est de faire le lien entre le
porteur de projet et les services techniques et
de piloter la réalisation du projet au sein de ma
direction.
Dans un premier temps, nous avons participé
à une réunion sur place pour bien comprendre
l’objet de la demande.

Réalisé ! Inauguré en avril 2019.
Le projet a été construit avec le Conseil de quartier de l’Arsenal et le directeur de l’école
Neuve Saint-Pierre. Trois visites sur site ont été organisées et l’inauguration a eu lieu en
présence des délégués de chaque classe de l’école.
l’info en +

Pour compléter le projet, la Mairie du 4e a acheté
des kits de jardinages pour les enfants de l’école.
Désormais ils peuvent faire des ateliers pédagogiques
sur le jardin potager et manger leurs légumes !

Un projet Budget Participatif demande plus de
pédagogie parce qu’il faut expliquer pourquoi
cela prend du temps. ▲

La première étape a été d’analyser la terre pour
s’assurer qu’elle était conforme à la culture de
plantes potagères, donc nous avons envoyé
des échantillons de terre au laboratoire de la
DEVE et il s’est avéré qu’elle n’était pas propre
à ces cultures. Cela a été déterminant pour la
suite parce que cela a compliqué beaucoup les
choses. Il a fallu enlever cette terre pour la remplacer par une terre propre à ces cultures. Cela
n’a pas été une opération simple car le terrain
se trouvait dans une zone très enclavée avec
des difficultés d’accès.
Au niveau de la réalisation des travaux, nous
n’avons eu aucune difficulté particulière.
Le Budget Participatif a-t-il eu des impacts
sur votre travail ? Ya-t-il des différences entre
les projets « classiques » et les projets issus
du Budget Participatif ?
En matière de réalisation, c’est la même chose
dans le sens où nous avons recours au même
marché.

Inauguration en présence du Maire du 4e Ariel Weil, des adjoints
au Maire, Evelyne Zarka, Corine Faugeron et Boris Jamet-Fournier,
des services de la Ville et des enfants de l’école Neuve Saint-Pierre.

LA GAZETTE DU BUDGET PARTICIPATIF

11 avril 2019

Pour ce qui est de la réalisation de travaux ou
de la fourniture de mobilier s’il y en a, les délais
sont les mêmes. Budget Participatif ou non,
c’est la même chose pour nos prestataires.

Y a-t-il eu des difficultés particulières sur ce
projet ? Comment s’est passée sa réalisation
et qu’elles ont été les différentes étapes ?

▲ État d’avancement/réalisation

29

Sur ce premier type de projet, nous savons que
l’attente est forte en termes de livraison. Nous
planifions les projets du Budget Participatif au
plus tôt parce qu’on sait qu’il y a une attente.
LA GAZETTE DU BUDGET PARTICIPATIF
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2017

▲

Environnement

Apaiser la circulation dans
le quartier de la rue Neuve Saint-Pierre

Interview de Louis Durand,
chef adjoint Section Territoriale
de Voirie du centre de Paris

31

17 mai 2019

Adresse ▶ rue Neuve Saint-Pierre
Budget ▶ 275 000 €

▲ Projet lauréat avec 312 votes !
« Le projet consiste à transformer les rues Beautreillis, Neuve Saint-Pierre,
de l’Hôtel Saint-Paul, des Lions Saint-Paul et Charles V en zone de rencontre (20 km/h).
Une signalisation verticale et au sol serait réalisée. Il est également envisagé de recalibrer
la rue Beautreillis par l’extension du trottoir du côté pair de la rue entre le n°14 et la rue
Saint-Antoine et d’y installer des bancs. La création d’un parvis piéton sur une partie
de la rue Neuve Saint-Pierre serait mise à l’étude. »

▲ État d’avancement/réalisation
Une réunion de concertation avec le porteur a eu lieu en avril 2018. Le projet a été
présenté aux habitants lors d’une réunion publique en septembre 2018. Enfin, une
réunion sur site a eu lieu en avril 2019 avec les commerçants et le porteur du projet.
Les travaux ont commencé en mai 2019 et se termineront fin août 2019.

Quel a été votre rôle dans ce projet ?
En tant que gestionnaire de l’espace public et
pilote du projet, nous sommes en charge de la
conception de l’aménagement et de la réalisation des travaux. Une fois le projet dessiné, nous
consultons l’ensemble des acteurs associés à
l’espace public parisien (Préfecture, Pompiers,
concessionnaires, service de propreté, d’assainissement, d’éclairage…)
Une fois le projet validé, nous organisons le
chantier puis nous passons à la réalisation.
Nous travaillons avec les entreprises en suivant
un plan d’exécution que nous devons respecter
à la lettre. Notre travail consiste à vérifier que
l’entreprise va réaliser le projet correctement
et dans les règles de l’art. Nous sommes aussi
amenés à discuter avec le voisinage, les commerçants et autres usagers de l’espace public
afin que le chantier soit le moins perturbant
possible.
Y a-t-il eu des difficultés particulières sur ce
projet ? Comment s’est passée sa réalisation
et qu’elles ont été les différentes étapes ?

l’info en +

Le plateau piétonnier
de la rue Beautreillis
sera le deuxième plateau
réalisé dans cette
mandature. Le 4e en
comptera quatre en tout.

Sur le projet spécifique de la rue de Beautreillis,
nous avons rencontré plusieurs difficultés.
La première concerne la défense au feu des
bâtiments de la rue. En effet, les immeubles
s’élèvent sur plus de 3 étages et en cas d’incendie, les pompiers doivent pouvoir accéder aux
façades avec un camion échelle. Pour cela, nous
devons leur laisser suffisamment d’espace sur
la chaussée. L’objectif du projet étant d’élargir
le trottoir sans réduire l’offre de stationnement,
il a fallu trouver des alternatives répondants aux
deux contraintes.

Réunion publique en Mairie sur le projet « Apaiser la circulation
dans le quartier de la rue Neuve Saint-Pierre » en présence
du Maire du 4e Ariel Weil et de Louis Durand.

LA GAZETTE DU BUDGET PARTICIPATIF

travaux, c’est de reproduire à l’identique ce que
l’on a sur le plan afin de s’éviter des mauvaises
surprises à l’inauguration.
Le Budget Participatif a-t-il eu des impacts
sur votre travail ? Y a-t-il des différences
entre les projets « classiques » et les projets
issus du BP ?
Les projets du Budget Participatif ont plusieurs
impacts sur notre travail. Tout d’abord, ces projets s’ajoutent à ceux menés par la Ville et la mairie d’arrondissement, c’est donc une charge de
travail supplémentaire à absorber. Nous avons
su nous adapter. Mais la plus grande différence
avec les projets classiques, c’est qu’ils sont portés par des riverains et usagers qui n’ont pas
l’expérience de la voirie. Ils ont imaginé un projet sans connaître toutes les contraintes liées à
l’espace public. La plupart du temps, nous ne
pouvons pas mettre en œuvre tout ce qui a été
imaginé.
Nous devons donc expliquer et faire comprendre aux porteurs que tout n’est pas réalisable. Ensuite, charge à nous de leur proposer
des aménagements faisables qui répondent à
leurs attentes. Et ce n’est pas toujours évident
car, et c’est bien normal, les projets tiennent à
cœur à leurs porteurs. C’est un exercice assez
compliqué mais intéressant. ▲

La deuxième c’est l’écoulement des eaux. En
effet, un rechargement de chaussée n’est pas
aussi simple qu’il y paraît. Nous avons dû veiller
à ce que la pente dans le caniveau soit suffisamment importante pour ne pas créer de « trou »
dans laquelle l’eau pourrait stagner. Les calculs
ont dû être refaits plusieurs fois avant d’arriver à
une solution convenable. Tout l’enjeu en phase
LA GAZETTE DU BUDGET PARTICIPATIF
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Éducation et jeunesse

Amélioration de la cour
du collège Charlemagne

Aménagement du préau de l’école
des Hospitalières Saint-Gervais

Adresse ▶ 13, rue Charlemagne

Adresse ▶ 10, rue des Hospitalières Saint-Gervais

Budget ▶ 350 000 €

Budget ▶ 325 000 €

▲ Projet gagnant avec 1 066 votes !

▲ Projet lauréat avec 825 votes !

« Le projet consiste à réaménager la cour du collège Charlemagne : installation de casiers,
changement du revêtement du sol et du circuit d’évacuation des eaux. »

« Le projet consiste à aménager l’entresol du préau en créant une mezzanine
qui abritera un espace de lecture. »

▲ État d’avancement/réalisation

▲ État d’avancement/réalisation

L’établissement est maître d’ouvrage sur ce projet.

La Marie du 4e a organisé une réunion de co-construction avec les services et le porteur
de projet en septembre 2019.

C’est à lui que revient la définition précise de l’aménagement. Par ailleurs, le collège
Charlemagne est une Cité Mixte (collège + lycée) et relève donc, pour partie,
de la compétence de la Région.
La Mairie du 4e a demandé aux services de la ville d’organiser une réunion sur site avec
le proviseur et les services de la Région avant l’été 2019 afin d’avancer collectivement
dans la réalisation de ce projet

LA GAZETTE DU BUDGET PARTICIPATIF
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Culture et patrimoine

les projets parisiens déclinés dans le 4e
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PROJETS PARISIENS DÉCLINÉS DANS LE 4 e
2014

▲

CADRE DE VIE

RÉNOVATION DE LA FONTAINE
NIKI DE SAINT PHALLE

RENDRE LA RUE AUx ENFANTS

Adresse ▶ PLACE IGOR STRAVINSKY

Adresse ▶ Parvis des 260 enfants

Budget ▶ 900 000 €

Budget ▶ 1 500 000 €

▲ Projet lauréat avec 996 votes !

▲ Projet lauréat avec 5 764 votes !

« Le projet consiste à remettre en état la machinerie de la fontaine, à restaurer
les œuvres (remise en état des polyesters et des polychromies) et l’étanchéité
des sculptures. »

« Aujourd’hui, pourquoi ne pas imaginer de rendre - un peu - de la rue aux enfants ?
Le projet consiste à équiper 20 tronçons de voies parisiennes - si possible une dans
chaque arrondissement - avec des barrières de sécurité repliables à chaque extrémité.
Il prévoit aussi la réalisation de marquages au sol pour matérialiser un certain nombre
de jeux : marelles, damiers, escargots, labyrinthes… »

▲ État d’avancement/réalisation
Après plusieurs échanges avec les ayants droit, la Direction des Affaires Culturelles doit
désigner un maître d’œuvre avant la fin de l’été 2019.

▲ Déclinaison dans le 4e

Les travaux commenceront dans la foulée pour une livraison avant la fin de l’hiver 2019.

La rue aux enfants du 4e sera mise en œuvre sur le parvis piéton des « 260 enfants »,
créé devant l’école Hospitalières Saint-Gervais.
Des marquages au sol avec marelle ont déjà été installés, et, suite à une réunion
de co-construction avec le Conseil de quartier et les parents d’élèves au printemps 2019,
des jeux à destination des enfants seront achetés et stockés dans une cabane à jeux
installée dans le quartier avant la fin de l’année 2019.

LA GAZETTE DU BUDGET PARTICIPATIF
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les projets parisiens déclinés dans le 4e

PROJETS PARISIENS DÉCLINÉS DANS LE 4 e
2014

▲

les projets parisiens déclinés dans le 4e

PROJETS PARISIENS DÉCLINÉS DANS LE 4 e

PROPRETÉ

2015

▲

CADRE DE VIE

TRIER SES DÉCHETS AU PLUS PRÈS

DES FONTAINES À BOIRE DANS TOUT PARIS

Adresse ▶ place baudoyer

Adresse ▶ Place Edmond Michelet

Budget ▶ 1 000 000 €

Budget ▶ 2 000 000 €

▲ Projet lauréat avec 6 212 votes !

▲ Projet lauréat avec 9 571 votes !

« Pas toujours facile de se rendre à la déchetterie, surtout si on n’a pas de véhicule.
Et si c’est la déchetterie qui venait à vous ? Voilà qui devient possible avec l’éco-point
mobile, l’installation d’une vingtaine de colonnes à verre enterrées supplémentaires
et l’expérimentation de quelques composteurs sur la voie publique. »

« Ce projet propose la construction d’une quarantaine de nouvelles fontaines,
dont certaines d’eau pétillante, et la rénovation de plusieurs autres. »

▲ Déclinaison dans le 4e

Réalisé ! Livré en février 2019.

Réalisé ! Livré en septembre 2017.

▲ Déclinaison dans le 4e

La fontaine à eau pétillante du 4e a été installée place Edmond Michelet.

Ce projet a permis d’acquérir 4 Trimobiles (anciennement dénommés Eco-points
mobiles) qui sillonnent aujourd’hui tous les arrondissements (75 prestations par
mois sur l’ensemble du territoire parisien).
Tous les derniers mardis du mois, sur la place Baudoyer, les habitants du 4e peuvent
venir déposer une grande diversité de biens (petits appareils ménagers, écrans, grands
cartons, textiles, piles et accumulateurs, radiographies, cartouches d’encre, ampoules
et néons, et déchets dangereux comme peintures, solvants, aérosols…) dont ils n’ont
plus l’usage pour permettre leur ré-emploi, leur recyclage ou leur valorisation.
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le budget participatif des écoles

PROJETS PARISIENS DÉCLINÉS DANS LE 4 e
2016

▲

SPORT

PLUS de nature en ville
Adresse ▶ Perré du quai d’Anjou
Budget ▶ 4 500 000 €

26

Le Budget Participatif
des écoles
Une école sportive

Depuis 2016, la Mairie de Paris a mis en place
un Budget Participatif pour les écoles et pour
les collèges.

Sports collectifs

Chaque année, 4 millions d’euros sont dédiés
Coopération
et sociabilité
aux écoles
et 4 millions
aux collèges.

▲ Projet lauréat avec 14 329 votes !
« Donner plus de place à la biodiversité dans Paris, en recréant des écosystèmes
favorables à la faune et à la flore, et en sensibilisant les parisiens à cette question
environnementale, en leur proposant notamment de mettre en œuvre les principes
de la permaculture pour un jardinage naturel. »

▲ Déclinaison dans le 4

e

Le projet consiste à végétaliser par des plantes vivaces les pieds d’arbres du perré
du quai d’Anjou et à y installer cinq petits équipements pour la petite faune (nichoirs
pour moineaux/mésanges, pierres sèches pour lézards, tas de bois pour hérissons).
Le projet sera réalisé avant l’été 2019.
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Ces 8 millions font partie des 5 % du budget
et si une partie de la cour pouvait se transformer selon
d’investissement
la Mairie
de
Paris etc…
qui avec
est
l’envie en terrain de
de rugby,
handball,
base-ball,
projet,
l’école reçoit
un kit complet
pour la pratique de
dédiéceau
dispositif
du Budget
Participatif.

2

En école
2016,numérique
toutes les écoles du 4e ont participé
Une

mais aucun collège. En 2017, les écoles ont
toutes participé et un collège également. En
2018, toutes les écoles et les deux collèges ont
participé. En 2019, toutes les écoles et les deux
collèges
l’école
Neuve
S’ouvriront
surparticipé,
le mondeexceptée
et les autres.
Communiquer
dans d’autres
langues
que
mienne
Saint-Pierre
qui a
expliqué
nelapas
en avoir besoin pour
l’année 2019.
Hello,
Buongiorno,
Konnichi wa, Hej, Buenos días,

Laboratoire de langues

Guten Tag...

différents sports collectifs.

Avancées
des
réalisations
des
écoles
équipée de
tablettes
dotées d’un
logiciel
spécifique
Kit composé d’un terrain sportif (tracé durable dans le
Fonctionnement
temps) dimensionné selon la taille de la cour et livré avec
tous les équipements
à la pratique des sports
et participation
dansnécessaires
le 4e
collectifs indiqués ci-dessus (lot de ballons, ceinture de flagrugby, chasubles, bases antidérapantes, matériel de baseChaque
établissement
est libre de participer
ball, cages
de but, kit de marquage…).

ou non. S’il décide de participer, l’établissement
est accompagné par la Direction des Affaires
Scolaires (DASCO) de la ville pour l’organisation
du vote et la réalisation des projets.

Les élèves votent sur catalogue entre plusieurs
projets et le projet ayant reçu le plus de votes
est alors réalisé par la DASCO.

à l’apprentissage des langues, ta classe se transforme

RéaLISaTIoN

en véritable labo de langues. Grace à cet équipement
Tous
les projets votés en 2016 et 2017 ont été
numérique, tu peux évoluer individuellement ou en
Année
petits groupes, et participer activement aux exercices
livrés.
scolaire
d’apprentissage des langues ou t’exercer à la prononciation.
2018/2019

Tous
projets
votéségalement
en 2018 permettre
seront livrés
avant
Lesles
tablettes
peuvent
de faire
des2019.
recherches sur Internet, d’utiliser des applications
l’été
éducatives pour apprendre à lire et à compter.

RéaLISaTIoN

Tous les projets votés en 2019 seront livrés avant 2ème
Kit composé de 30 tablettes et 30 micro-casques audio. 2
semestre
mars
2020. ▲ et 2 ordinateurs.
vidéoprojecteurs
2018

Formation et accompagnement : L’aide à la prise en main
sera réalisée par la Ville de Paris. Un accompagnement
et une formation pourront par la suite être proposés aux
enseignants et animateurs par l’Académie et le Centre Paris
Multimédia.
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2017

2018
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2019

PROJET

ÉTAT
D’AVANCEMENT

PROJET

ÉTAT
D’AVANCEMENT

PROJET

ÉTAT
D’AVANCEMENT

PROJET

ÉCOLE
Ave Maria

mur d’escalade

Réalisé
en 2017

Keyhole
(jardin potager
autonome)

Réalisé
en 2018

Création numérique
(ordinateurs portables,
tablettes, microcasques,
enregistreurs de son)

Matériel
livré formation
à venir

Mobilité urbaine

ÉCOLE DES
TOURNELLES

Classe mobile
(bornes wifi,
tablettes numériques
et vidéoprojecteurs
+ formations)

Réalisé
en 2017

Labo de langues
(compréhension
+ expression écrite
et orale)

Réalisé
en juin 2018
+ formation
en cours

Escalade

En cours
Installation
prévue
en avril/
mai 2019

Créons une œuvre d’art

Réalisé
en 2018

Cour d’école oasis
(mise en place d’une cour
« oasis de fraîcheur »)

En lien avec
la mission
résilience pour
mise en place
du projet

Création numérique

En scène
(matériel de sonorisation,
accessoires de spectacle)

Vélos En attente
de l’ouverture
du marché
(mai 2019)
Livraison juin
ou sept. 2019.
Visite à réaliser

Créons une œuvre d’art

/

ÉCOLE
SAINT-MERRI

ÉCOLE
MOUSSY

Classe mobile

Classe mobile

Réalisé
en 2017

Réalisé
en 2017

Mobilité urbaine
(lots de vélos, rollers,
trottinettes, wave boards)

Réalisé en
Janvier 2019
- option retenue :
Trottinettes

Réalisé
en 2017

Classe robotique
(initiation à la
programmation,
matériel informatique,
robots)

Réalisé
en juin 2018
+ formation
en cours

Mobilité urbaine

Réalisé
en juin 2018
+ formation
en cours

Multisports
(kit de tchouk et kin ball,
filets, minibuts)

Réalisé
en 2018

Expérimentations
écoscientifiques
(microscopes, loupes
pour observer et
comprendre le monde)

Réalisé
en 2018

Escalade

Classe robotique

Réalisé
en juin 2018
+ formation
en cours

Expérimentations
écoscientifiques

Réalisé
en juin 2018
+ formation
en cours

Expérimentations
écoscientifiques

Classe mobile

Réalisé
en juin 2018
+ formation
en cours

Culture cinéma
(installation d’un lieu dédié
à la projection de films)

Réalisé
en juin 2018
+ formation
en cours

Classe robotique

ÉCOLE NEUVE
SAINT-PIERRE

Classe mobile

ÉCOLE DES
HOSPITALIÈRES
SAINT-GERVAIS

classe communicante
(communiquer avec des
enfants du monde entier)

Réalisé
en 2017

Classe mobile

Réalisé
en 2017

Classe mobile

Réalisé
en 2017

ÉCOLE DU
RENARD

ÉCOLE
SAINT-LOUIS
EN L’isLE

Jeux d’adresse
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Le Budget Participatif
2019
Dernière édition de la mandature, dernière
année pour prendre part au vote et faire le 4e à
votre idée !

La période de vote 2019 est prévue du
vendredi 6 au dimanche 22 septembre. Les
projets lauréats seront connus fin septembre.

Les crédits des projets votés lors de cette édition
seront engagés au Conseil de Paris de décembre
2019. Les projets seront étudiés à partir de
janvier 2020 et réalisés progressivement selon
le plan de charge des différents services pilotes.

Pour suivre l’avancée des réalisations de
tous les projets votés dans le 4e et dans tout
Paris depuis 2014, vous pouvez consulter
le site du Budget Participatif de Paris :
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/

En 2014, vous avez été 1 274 à voter, 1 761 en 2017
et 3 200 en 2018, une participation record pour
Paris ! Combien serez-vous en 2019 ?

Le site est mis à jour en continu pour vous
permettre de suivre l’avancée des réalisations
au fur et à mesure. ▲

Comme chaque année, des vacataires
sillonneront l’arrondissement pendant la
période de vote. Deux urnes fixes seront
installées, l’une à la Mairie, l’une au Centre Paris
Anim’ Simon Le Franc et la Mairie du 4e passera
dans chacune des écoles de l’arrondissement
pour permettre à tous les habitants, petits et
grands, de prendre part au vote.

Rendez-vous
en septembre
pour le vote !
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