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La mise en place du Budget participatif a été réalisée en 2015, par la Ville de Paris, pour chaque 

arrondissement et aussi pour des projets de plus grande envergure pour « Tout Paris ». Il avait été 

instauré dès 2014 seulement pour «Tout Paris ». Madame Hidalgo attribue chaque année 

100.000.000 euros  pour cet objet soit 500.000.000 euros sur les cinq années et notre Maire du 

14ème y ajoute environ 4.000.000 euros par an. 

Cet investissement a permis de réaliser un assez grand nombre de projets dans le quartier 

Montsouris-Dareau dont plusieurs ont été portés par notre Conseil de quartier mais aussi par des 

associations ou des habitants du quartier.  

Dans ce hors-série N°4 de la Souris d’eau, nous avons essayé de vous présenter les réalisations du 

Budget participatif au cours de ces années.  

 

 2014 

 Budget participatif « Tout Paris » 

 

 Espace de coworking à la Cité Internationale 17, Boulevard Jourdan. 

 

Le projet a été porté par deux associations (Frateli et Passeport Avenir) avec la conviction qu’il 

faut faire grandir tous les talents de France pour 

renouveler les visages et la vision de la réussite, sans 

considération d’origine sociale économique et 

territoriale. Le concept est de favoriser et 

développer des projets entrepreneuriaux pour 

permettre l’insertion professionnelle des étudiants 

en permettant des contacts entre étudiants et 

entrepreneurs dans des locaux équipés. La création 

a été terminée en 2017. Le financement des travaux 

a été réalisé par le Budget participatif. Les locaux ont été fournis et sont entretenus par la Cité 

universitaire. L’Espace de coworking est situé dans le bâtiment principal de la Cité Universitaire 

(Maison internationale) au 2è étage, près de la bibliothèque. L’accès est de 10 à 20 euros par mois 

pour les étudiants, selon que vous êtes logé dans la Cité universitaire ou pas. Pour les 

entrepreneurs le prix est plus élevé à partir de 210 euros. Deux salariés assurent l’accueil et 

Pourquoi un 

budget 

participatif ? 
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l’organisation de formations réalisées par des coachs et portant sur comment créer une entreprise, 

le management et l’expression orale.  

Dix-sept projets au total ont été réalisés dans Paris, grâce au Budget participatif.  

Les plus proches de notre quartier se situent dans Paris 13è : 59 rue Nationale, 

10 rue Françoise Dolto, 15 rue Vandrezanne ; 

Paris 5è : 33 rue Censier ; Paris 6è : 12 rue Clément et Place Jussieu.  

Un espace de coworking privé a aussi été créé Impasse Reille. 

Le budget total alloué a été de 2 300 000€. 

 

 2015 

         Budget participatif « 14ème arrondissement » 

 

Végétalisation du quartier des Artistes  

Projet porté par un membre du Conseil de quartier Montsouris-Dareau. 

 

Une végétalisation de ce secteur a été réalisée: sur la façade de l’immeuble de la Fondation 

Emmaüs, rue de l’Aude, au carrefour de la rue Gauguet et de la rue des Artistes, sur le mur de 

l’escalier situé av. René Coty et montant vers la rue des Artistes. Cette végétalisation a été 

poursuivie  par l’Association des Hypervoisins rue de l’Aude et l’aspect général de ce lieu a été 

amélioré par la réfection de la rue de l’Aude par la Mairie sur le signalement de son mauvais état 

par le Conseil de quartier. 

Ce projet avait été regroupé avec d’autres projets de végétalisation du 14ème pour un budget 

global  de 371.000 euros et réalisé en 2016.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Implantation de nouveaux bancs et sièges au parc Montsouris 

Projet porté par un membre du Conseil de quartier Montsouris-Dareau. 

Une cinquantaine de bancs et sièges ont ainsi été ajoutés dans le parc Monsouris, 

permettant aux visiteurs de mieux profiter de l’environnement et d’apprécier le cadre 

unique du parc Montsouris. 
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La réalisation du projet a été faite en 2016   

avec un budget de 50.000 euros. 

 

 2016 

Budget participatif « 14 ème arrondissement »  

 

Jardin partagé Alice Milliat  

Projet porté par une habitante du quartier. 

 

L’objectif de ce projet était de réaliser un jardin ouvert aux habitants de notre quartier sur le toit 

du gymnase Alice Milliat, avec le but  de favoriser la convivialité et le lien entre les générations et 

les cultures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les travaux ont démarré en mai 2019 pour assurer l’étanchéité du toit et créer un escalier de 

secours extérieur. 

Ce projet avait été regroupé avec l’association Vert Tige, qui anime un espace de jardinage au 

niveau de la petite ceinture, rue Coulmiers, Porte d’Orléans. Le budget total est de 122.000 euros. 

 

Restauration de la Ferme Montsouris  

Projet déposé par la Commission Ferme Montsouris  du Conseil de quartier Montsouris-

Dareau. 

 

Située au N°26 de la rue de la Tombe Issoire, la Ferme Montsouris,  installée au XIX siècle 

comme laiterie de Ville, représentant la dernière ferme de Paris, a ensuite été donnée en testament 

à la paroisse voisine   (Saint Dominique). 

Ce lieu a été investi  ensuite par l’Abbé Keller pour en faire un lieu d’hébergement social en 1943. 

Dans les années 1990, des promoteurs  se sont intéressés à cet espace un peu abandonné mais de 

nombreux permis de construire ont été refusés liés au classement, par les Monuments historiques, 
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de la carrière souterraine. En 2003, la ferme a été achetée par un promoteur, la Soferim. La partie 

de la ferme située sur rue a été démolie et sur la pression des riverains  et du Collectif de Port-

Mahon et de la Ferme Montsouris regroupant de nombreuses associations, la grange et le pavillon 

Troubadour ont été rachetés par la Ville de Paris au promoteur en 2013. La Soferim a construit 

un immeuble sur la partie côté rue.  

En 2016, afin de sauvegarder la partie restante, le Conseil de quartier Montsouris- Dareau a 

déposé un projet avec pour objectif de faire revivre ce lieu historique, sous forme d’un Espace à 

vocation citoyenne et culturelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les travaux de restauration de la partie grange ont commencé en 2019 par, tout d’abord, la mise 

hors d’eau du bâtiment, en recouvrant les parties abîmées du toit par un revêtement provisoire, et 

en amenant les fluides pour les futurs travaux. Une barrière de séparation (en plastique 

malheureusement et non en bois comme cela avait été demandé) a été érigée par la Soferim 

Suite à un appel d’offres lancé par la Ville de Paris, un gestionnaire pour animer ce lieu a été 

retenu, en décembre 2019, par un jury composé de membres de la Mairie du 14è, de l’Hôtel de 

Ville et de la Direction des Affaires Culturelles. Le conseil de quartier était représenté, ainsi que le 

Collectif de Port-Mahon et de la Ferme Montsouris et la Société Historique et Archéologique du 

14è mais sans avoir droit de vote. Il s’agit de Circusnext, entreprise ayant un label européen dans 

le domaine du cirque. 

Les travaux extérieurs de restauration seront réalisés grâce au budget participatif représentant une 

somme de 1.700.000 euros, courant 2020. L’aménagement intérieur sera réalisé par le 

gestionnaire. 

En ce qui concerne le pavillon Troubadour, à proximité immédiate de la Ferme Montsouris, son 

occupation vient d’être attribuée à une association du 14è pour créer une bagagerie pour les Sans 

Domicile Fixe, grâce à un budget participatif obtenu par le Conseil de quartier Mouton-Duvernet 

de 500.000 euros. 

A l’origine cette bagagerie devait se situer dans l’ancienne blanchisserie de l’hôpital de La 

Rochefoucauld, à l’intérieur des « frontières » du conseil de quartier Mouton-Duvernet. 

 

 



6 

 

 

 2017 

Budget participatif « Tout Paris » 

  

Rénovation du Pavillon Laprade 

Projet porté par un particulier  

 

Situé dans partie ouest de la Cité universitaire, cet ancien restaurant universitaire de 1.100m2, 

dessiné par l’architecte Laprade, laissé à l’abandon depuis les années 80.  

Ce bâtiment pourrait servir de lieu de convivialité pour les étudiants, pour les sportifs qui utilisent 

le stade de rugby voisin et aussi pour les riverains :  

Installation d’ateliers d’artistes, restauration, espace de travail partagé pour les étudiants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les études et conception ont débuté en décembre 2017.  

Actuellement les procédures sont au stade de lancement. Pour mise à jour, voir article de « La 

Page » n°125, page 2 et les travaux devront être réalisés à partir de 2020 grâce à un budget 

participatif de 1.300.000 euros. 

  Budget participatif « 14ème arrondissement »  

 Aménagement Avenue René Coty  

Au réel, deux projets se sont superposés : 

1-Un projet local porté par le Conseil de quartier Montsouris-Dareau : réaliser une promenade 

piétonne continue et paisible en créant des passages piétons dans le prolongement direct de l’allée 

Samuel Beckett, au niveau des carrefours René Coty/Tombe Issoire et  René Coty/Alésia. 

Les travaux ont été réalisés en 2019 grâce au budget participatif de 340.000 euros.   

2-Un aménagement paysager de l’allée centrale, avenue Samuel Beckett, financé par un Budget 

participatif parisien, « Paris aux piétons » voté en 2015 et finalisé par le vote du « Plan Stratégie 

Piétons » par le Conseil de Paris le 30 janvier 2017, qui concerne plusieurs grands axes parisiens, 

dont l’avenue René Coty. 

Réalisation 2019- 2020 
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Tableaux numériques dans les écoles du 14è 

Quatre écoles du quartier Montsouris-Dareau doivent être équipées en tableau numérique 

interactif (trois écoles élémentaires : au N°3  et au N° 12/14 rue d’Alésia et une école maternelle 

au 77 rue de la Tombe Issoire).  

Ces tableaux interactifs comprennent un ordinateur, un projecteur et un tableau blanc. Le 

constructeur fournit un logiciel associé à son matériel. Les élèves peuvent se connecter avec une 

tablette à l’aide d’un code.  

Ces tableaux numériques permettent à l’enseignant de préparer ses cours, de les stocker, de les 

modifier d’année en année, d’illustrer le cours par des photos, des vidéos, de se connecter à 

Internet pendant les cours et de familiariser les enfants avec l’informatique. 

Ce projet a été porté par l’association « Ensemble pour le 14ème »  

Ces tableaux sont en cours de livraison pour 2020 avec un budget total de 400.000 euros. 

 

 2018   

 Budget participatif « 14ème arrondissement » 

 

Salle culturelle au 12/14 rue d’Alésia 

Projet a été porté par l’Association Cassini-FCPE.  

 

Il s’agit d’un espace en rez-de-jardin au niveau de l’école 12/14 rue d’Alésia, avec pour 

objectif de transformer des anciens bains douches de la Ville de Paris en une salle 

polyvalente d’environ 100m2, pouvant servir aux enfants du groupe scolaire (650 élèves 

entre maternelle et cours élémentaires) ainsi qu’aux conseils de quartier riverains et 

associations pour les réunions, expositions, projections, fêtes…C’est un espace pouvant 

recueillir 100 personnes environ et accessible de l’extérieur.  

 

Etant donné l’aspect historique du lieu, la Commission du Vieux Paris est intervenue avant la 

démolition de cet espace témoin du passé, ce qui a retardé le projet. Les études et conception ont 

démarré fin 2019 et le lancement des procédures se fera début 2020 pour un budget participatif 

de 950.000 euros. 
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Cabanes à livres 

Plusieurs projets du 14ème arrondissement ont été regroupés pour l’installation de deux cabanes 

à livres par quartier qui seront mises en place dans les lieux ouverts au 

public : parcs, jardins, squares (à proximité des entrées et des bancs) 

ainsi que sur des places. Ces cabanes à livres permettront aux 

personnes d’accéder à la littérature gratuitement.  

Les cabanes à livres sont en cours de livraison depuis février 2020. Le 

budget est de 40.000 euros pour tous les quartiers concernés. Les 

emplacements prévus dans notre quartier sont : quartier zéro déchet 

(rue de la Tombe Issoire, au-dessus du Super U Express) et/ou Place 

Jules Hénaff et  jardin de la Zac Alésia/ Montsouris. 

 

Installation d’agrès sportifs dans le 14è et dans notre quartier 

Plusieurs projets ont été regroupés dans le 14è pour installer des agrès sportifs dans des endroits 

stratégiques et adaptés à tous les publics. Pour notre quartier ils sont prévus au parc Montsouris, 

sur l’allée Samuel Beckett et sur une aire de sport en accès libre. Selon le lieu et les besoins ils 

pourront prendre différentes formes : marche double, ski de fond, balanciers, barres de 

traction… La livraison est prévue courant  2020 pour un budget de 300.000 euros.  

 

 

  

 

 

Budget participatif « Tout Paris »  

Création d’une fontaine d’eau potable au Parc Montsouris.  

Cette fontaine a été livrée en 2018. Ce projet a été regroupé avec plusieurs projets semblables 

dans d’autres parcs parisiens. Elle propose de l’eau fraîche et de l’eau pétillante aux promeneurs 

du parc. Elle se situe dans l’allée le long de la rue Gazan. 
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 2019 

 Budget participatif  « 14 ème arrondissement » 

Réhabilitation écologique du lac au parc Montsouris.  

Projet porté par un jeune habitant et la Commission du Budget participatif avec la 

collaboration de la Commission Parc Montsouris.  

 

Suite à la disparition quasi complète de la faune : canards et oiseaux, il devenait urgent 

d’agir sur les causes de cette désertion. L’objectif du projet  était d’assainir l’eau en 

améliorant la circulation de l’eau, réaliser un écosystème favorisant l’accueil et le 

développement de la biodiversité comme des radeaux  végétalisés et l’installation de 

panneaux éducatifs sur l’intérêt du lac pour la biodiversité. Au cours de l’année 2019, une 

augmentation du débit de l’eau a été réalisée au niveau de la cascade et de l’écoulement en 

aval. Les autres points sont en cours d’étude et de conception, comme la pose de radeaux 

de plantes aquatiques qui favoriseraient le retour des oiseaux et la purification de l’eau. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Le budget prévu est de 240.000 euros. 

Végétalisation des écoles du quartier  

Il s’agit des écoles maternelles de la Sibelle et du 3, rue d’Alésia. L’objectif du projet, porté par 

une jeune habitante du quartier et la commission Budget participatif, est de végétaliser les murs et 

les toits partout où cela est possible afin d’assurer le rafraichissement et la purification de l’air 

ainsi qu’une meilleure isolation thermique. Les études et conceptions ont démarré en octobre 

2019. Le budget est de 610.000 euros. 

 

Installation de poubelles tri sélectif portes fermées en bois et 

augmentation du nombre de sièges et de bancs au parc Montsouris. 

Projet, porté par des membres du Conseil de quartier,  
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Il consiste à améliorer l’environnement et la convivialité au parc Montsouris, en tenant compte 

du handicap.  

Le modèle proposé pour le tri sélectif figure ci-dessous mais l’Hôtel de Ville proposera peut-être 

un modèle plus esthétique, qui sera étudié spécialement pour les plus grands parcs parisiens.  

Pour les sièges, il a été demandé des sièges mobiles afin de pouvoir rechercher l’ombre des 

arbres. Il a aussi été proposé quelques fauteuils roulants pour les gens ayant des difficultés de 

marche prolongée (mise à disposition avec caution). 

Budget participatif «  14 ème Arrondissement » 

Cuisine ambulante Place des Droits de l’Enfant 

L’Association des Hypervoisins, a obtenu un équipement pour réaliser des repas en plein air, 

Place des Droits de l’Enfant où petits et grands pourraient venir mettre les mains dans la 

pâte…Les études et conceptions ont démarré en 2020 ainsi que le lancement des procédures 

(février 2020).Le budget est de 100.000 euros 

 

Soutien de la Commission culture de notre Conseil de quartier au 

projet de balisage du Chemin de Compostelle 

Venant du nord de Paris et passant par notre quartier (de la rue Saint Jacques puis rue de la 

Tombe Issoire et place des Droits de l’Enfant), le chemin de Compostelle représente le plus 

long ?grand itinéraire culturel européen, il est inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Ce 

projet porté par une habitante de notre quartier et l’Association Compostelle 2000, consiste à 

fixer des clous en bronze au sol en forme de coquilles Saint-Jacques, afin de guider les pèlerins 

vers Saint- Jacques de Compostelle. 

Ce projet a été regroupé avec d’autres projets : rénovation de statue place Denfert- Rochereau, 

pose de plaque en hommage aux marins de l’île de Sein de 1940 pendant la dernière guerre (au 

carrefour boulevard Saint- Jacques et rue de la 

Tombe Issoire), hommage au film « A bout de 

souffle » de Jean-Luc Godard (au carrefour de la 

rue Campagne Première et du boulevard Raspail). 

Le budget total est de 240.000 euros et les études et 

conception ont démarré en octobre 2019.  

 

 

 

Joëlle Nafziger, Conseil de quartier Montsouris-Dareau, Commission Budget participatif   

Mise en page et photos : Patrick Fravallo. Dessins : Baptiste Fravallo.   

Retrouvez aussi « La souris d’eau » sur le site de la Mairie du 14e : mairie14.paris.fr.   

 


