
budget participatif

votez du 6 au 22 septembre 2019 

parmi les 15 projets du 4e arrondissement

budgetparticipatif.paris.fr

Pour vous rendre à la Mairie du 4e ou contacter nos services : 
2, place Baudoyer, 75004 Paris / Standard : 01 44 54 75 04 

• Lundi - Vendredi : 8h30 - 17h • Jeudi : 8h30 - 19h30 • Samedi : 9h - 12h30
www.mairie04.paris.fr     @ mairiedu4e     Mairie du 4ème - Paris

 
      mairie4paris

VOTEZ DU 6 AU 22 SEPTEMBRE 

PARMI LES 15 PROJETS 

•  sur BUDGETPARTICIPATIF.PARIS.FR
•  sur bulletin papier à la Mairie du 4e 

•  du 9 au 14 septembre au Centre Paris Anim’ Pôle Simon Lefranc
9 rue Simon Le Franc 75004 Paris

Les ambassadeurs du Budget Participatif 
viendront à votre rencontre avec des urnes mobiles



1 |  Un collège Charlemagne accessible aux personnes à mobilité réduite
Déposé par la communauté scolaire
Le projet consiste, en lien avec les services de la région, à rendre le collège Charlemagne 
accessible à tous. La mise en place d’un ascenseur sera notamment envisagée.

Montant : 200 000 €
2 |  Végétalisation de la rue de l’Arsenal
Déposé par un particulier 
Le projet consiste à créer une coulée verte rue de l’Arsenal en végétalisant, sous réserve 
de faisabilité technique, les murs et en installant des potagers urbains sur les toits.

Montant : 120 000 €
3 |  Baliser le passage du chemin de Compostelle dans le 4e 
Déposé par une association 
Le projet consiste à baliser le passage du chemin de Compostelle dans le 4e en y ins-
tallant des médaillons en bronze.

Montant : 30 000 €
4 |  Un café solidaire dans le quartier de la tour Saint-Jacques
Déposé par un Conseil de quartier
Le projet consiste à équiper le Secours Catholique de Paris d’une carriole à traction 
électrique pour qu’il puisse organiser des cafés de rue solidaires à destination des 
publics précaires dans le quartier de la tour Saint-Jacques.

Montant : 15 000 €
5 |  Des arceaux vélos rue de la Reynie
Déposé par un collectif d’habitants de la rue de la Reynie
Le projet consiste à installer une vingtaine d’arceaux vélos dans la rue de la Reynie 
pour permettre aux habitants du quartier de garer facilement et en toute sécurité 
leurs vélos.

Montant : 10 000 €
6 |  Faire du hall d’accueil de la piscine Saint-Merri un lieu de convivialité
Déposé par un particulier
Le projet consiste à aménager le hall d’accueil de la piscine pour en faire un lieu de 
convivialité en y installant du mobilier : banquettes, mange debout, décorations...

Montant : 20 000 €
7 |  Création d’un auvent sur une aire de jeux d’un square du 4e 
Déposé par un particulier
Le projet consiste à créer un auvent sur une aire de jeux d’un square de l’arrondisse-
ment afin de permettre aux enfants de jouer en étant protégés des rayons du soleil et 
de la pluie.

Montant : 150 000 €
8 |  Un mur végétalisé au croisement des rues Blancs-Manteaux et Archives 
Déposé par un particulier
Le projet consiste à poursuivre la végétalisation et l’aménagement de l’espace situé 
au croisement de ces deux rues et déjà pourvu de dix jardinières, d’une jardinière en 
pleine terre et d’un banc. La réalisation de ce projet est conditionnée à des autorisa-
tions administratives.

Montant : 30 000 €

9 | Mise en valeur des pierres de la Prison de la Bastille (Square Henri Galli)
Déposé par un particulier
Le projet consiste à signaler la présence du vestige et à le mettre en valeur, en lien 
avec la bibliothèque de l’Arsenal.

Montant : 20 000 €
10 |  Un fauteuil roulant électrique pour rompre l’isolement 
Déposé par un Conseil de quartier
Le projet consiste à doter l’association d’utilité publique « Lions Club Paris Ile de la 
Cité » d’un fauteuil roulant électrique afin de permettre à toute personne handicapée 
ou ayant des difficultés à marcher de l’utiliser gratuitement pour se déplacer dans 
l’arrondissement. Celui-ci serait réservable pour la journée pour toute personne en 
faisant la demande à l’association.

Montant : 5 000 €
11 |  Rénovation énergétique exemplaire d’une école du 4e

Déposé par le Conseil Local du Climat Paris centre
Le projet vise à rénover de manière globale l’une des écoles de l’arrondissement en 
sélectionnant, après analyse, celle qui nécessite prioritairement une intervention. 
Après un diagnostic complet, des travaux sur les menuiseries, un doublage des murs 
extérieurs et une modernisation de l’éclairage seraient entrepris.

Montant : 1 000 000 €
12 |  Une salle d’arts plastiques pour l’école Saint-Merri Renard
Déposé par la communauté éducative
Le projet consiste à créer une salle d’arts plastiques et polyvalente au 3e étage, utili-
sable par les vingt classes de l’école Saint-Merri Renard. La réalisation de ce projet est 
conditionnée à des autorisations administratives.

Montant : 300 000 €
13 |  Faciliter l’accès au cellier d’Ourscamp (44 rue François Miron)
Déposé par l’association Paris historique
Le cellier cistercien de l’ancienne abbaye d’Ourscamp est un élément du patrimoine 
historique et architectural remarquable et incontournable du 4e. Le projet consiste à 
créer un nouvel escalier pour restaurer ce lieu atypique et en faciliter la visite.

Montant : 120 000 €
14 |  L’Ascenseur, un tiers-lieu pour l’égalité des chances ouvert sur  

le quartier (29 boulevard Bourdon)
Déposé par l’association Article 1
Le projet consiste, sous couvert de faisabilité juridique, à financer des travaux dans le 
bâtiment qui accueille dans l’arrondissement 19 associations agissant en faveur de l’éga-
lité des chances des jeunes les plus défavorisés dans l’accès à l’éducation, à l’emploi, à la 
culture et à l’entreprenariat. Du mobilier sera également acheté pour que le lieu puisse 
accueillir les associations et les acteurs locaux dans les meilleures conditions.

Montant : 350 000 €
15 |  Des agrès sportifs Place des Vosges
Déposé par un particulier
Le projet consiste, sous couvert de l’accord des Architectes des Bâtiments de France, 
à installer un mini parcours sportif dans le square Louis XIII.

Montant : 15 000 €


