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Le Budget Participatif ? 

100 millions d’euros du budget d’investissement de la Ville 

pour réaliser des projets imaginés et votés par les 

Parisien.ne.s. 



BUDGET PARTICIPATIF 



BUDGET PARTICIPATIF 





RECEVABILITÉ 
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• Les nouveaux projets de réaménagements de l’espace public (aménagement de 
places ou de rues, création de pistes cyclables, élargissement de trottoirs, 
piétonisations, zones de rencontre…), ne sont pas acceptés dans le cadre de 
l’édition 2019 du Budget Participatif ;  

• Les projets de murs végétalisés ou d'art urbain devront nécessairement être 
localisés sur des murs appartenant à la Ville, aux bailleurs sociaux ou aux 
partenaires publics de la Ville pour être recevables ; 

• Les projets de végétalisation sur l'espace public (jardinières, potelets, pieds 
d'arbres…) doivent prioritairement être déposés dans le cadre du Permis de 
végétaliser ; 

• Les demandes de composteurs collectifs doivent être déposées par 
l'intermédiaire du dispositif municipal dédié ; 

• Les demandes d’intervention dans des locaux d’écoles privées sous contrat ne 
sont pas recevables, sauf dans le cas où elles sont hébergées dans des locaux 
appartenant à la Ville. 
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Recevabilité : les exceptions 2019 



Les projets recevables (regroupés ou non) sont analysés par les services techniques de la Ville de 
Paris pour vérifier qu’ils sont bien réalisables techniquement et en évaluer le coût. 
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Pré-étude 
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Co-construction 
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Mise au vote 
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Agrandissement du conservatoire du 11
ème

  

Pose de 20 bacs à fleurs dans les rues de 

l’arrondissement (rue Carrière-Mainguet) 

Des kiosques pour faire la fête 

Aménagement d’un 

parcours sportif sur les 

grands boulevards du 

11
e
 arrondissement 
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ACCOMPAGNEMENT DES PORTEURS DE PROJET  

PENDANT LA PHASE DE DÉPÔT 

Pour tous vos projets dans le 11
e
 arrondissement :  

 

- Réunion publique le mercredi 16 janvier à la mairie du 11
e
  

 

- Sur rendez-vous en écrivant à democratielocale11@paris.fr  

Pour tous vos projets dans le quartier Fontaine au Roi :  

 

-Permanences par l’association Les Parques au centre social Le Picoulet (59 rue de la 

Fontaine au Roi) les samedis 12, 19, 26 janvier et 2 février. 

 

- Sur rendez-vous en appelant le 06 61 09 69 90 ou en écrivant à projet@les-parques.com  
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