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DU 13 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE 20 I7
VOTEZ POUR VOS PROJETS PREFERES
sur WWW.budgetparticipatif.paris.fr
Le Budget Participatif propose aux Parisiens de décider de l'utilisation de 5% du budget d'investissement
de la ville de Paris entre 2014 et 2020. Les Parisiennes et les Parisiens peuvent alors formuler des
propositions relevant de l’investissement et de l’intérêt général, puis voter pour les propositions qu’ils
estiment prioritaires.
L’enveloppe budgétaire qui y est consacrée sur le 16e , pour cette année, est de 3 052 902 €
D’où proviennent les projets soumis au vote ?
Les projets soumis au vote de septembre
2017 sont issus des projets déposés par les
Parisiens entre le 24 janvier et le 21 février
2017 sur le site www.budgetparticipatif.fr
Qui peut voter ?
Tous les Parisiens, sans condition d’âge
ni de nationalité.
Un vote spéciﬁque sera organisé dans les écoles dans le
cadre du Budget Participatif des écoles.
Quand pourrai-je voter ?
Le vote se déroulera du 13 septembre au 1er octobre
pour le vote numérique et du 16 septembre au 1er
octobre pour le vote physique.

Comment pourrai-je voter ?
Le vote pourra se faire en ligne sur www.
budgetparticipatif.paris.fr après création
d’un compte, ou en déposant un bulletin
papier dans les urnes réservées à cet
eﬀet dans divers lieux parisiens (liste des
points de vote à venir sur le site Internet).

Pour le vote physique, vous devez préciser sur un
registre d’émargement les informations suivantes:
nom, prénom, adresse, date de naissance, adresse
électronique - si vous souhaitez être tenu informé
de l’actualité du Budget participatif - et indiquer
si vous avez voté pour les projets parisiens et/ou
d’arrondissement.

LES POINTS DE VOTE DU 16e
URNES FIXES
lMairie du 16e
71 avenue Henri Martin
lBibliothèque Germaine Tillion
6 rue du commandant Schloesing
lCentre d’animation Paris Anim Point du jour
1-9 rue du Général Malleterre
lCentre sportif Henry de Montherlant
30 boulevard Lannes
horaires d’ouverture des équipements sur www.mairie16.paris.fr

RETROUVEZ AUSSI NOTRE URNE MOBILE
lMarché du Point du jour
Mardi 19 septembre de 9h30 à 12h30
lPlace de Passy
Jeudi 21 septembre de 9h30 à 12h30
lMarché avenue du Président Wilson
Mercredi 27 septembre de 9h30 à 12h30
lPlace Vicor Hugo
Vendredi 29 septembre de 9h30 à 12h30

LES PROJETS 16eme
Cadre de vie
Projet n° 1
Agrandir le square Thomas Jeﬀerson,
place des États-Unis
Projet n° 2
Élargissement du trottoir rue du Docteur
Blanche et plantation d'arbres
Projet n° 3
Élargissement et végétalisation
de la rue du Général Niox
Projet n° 4
Extension des parcours sportifs et ajout
d'agrès ﬁtness dans le Bois de Boulogne
Projet n° 5
Installation d'un kiosque à fêtes
au parc Sainte-Périne
Projet n° 6
Rénovation et agrandissement
des aires de jeux du parc Sainte-Périne
Projet n° 7
Végétalisation de la place Jane Evrard
Projet n° 8
Végétalisation du Croisement sud Avenue
de Versailles - Boulevard Exelmans

Culture et patrimoine
Projet n° 9
Lire au soleil…à la bibliothèque Germaine
Tillion : aménagement du jardin
Projet n° 10
Restauration du Moulin de Longchamp
dans le Bois de Boulogne

Education et jeunesse
Projet n° 11
Aménagement du square Jan Doornik
Projet n° 12
Auvents de protection
pour les écoles Chernoviz et Bauches

Projet n° 15
Végétaliser le mur extérieur du cimetière de Passy
Projet n° 16
Végétaliser le mur extérieur du réservoir
d'eau de Passy

Prévention et sécurité
Projet n° 17
Remise en état des traversées piétonnes
de l'avenue Foch

Solidarité et cohésion sociale
Projet n° 18
Un arbre de la laïcité dans le 16ème

Sport
Projet n° 19
Construction d’une salle de boxe
au centre sportif Suchet
Projet n° 20
Création de vestiaires au centre sportif Suchet
Projet n° 21
Rénovation des terrains de jeu
de la plaine de Bagatelle
Projet n° 22
Sport en plein air au parc Sainte-Périne

Transport et mobilité
Projet n° 23
1 000 nouvelles places pour garer les vélos
dans le 16ème
Projet n° 24
Améliorer la signalisation des accès piétons du
Bois de Boulogne
Projet n° 25
En Fauteuil à Auteuil : accessibilité du jardin des
serres d'Auteuil aux personnes à mobilité réduite

Environnement
Projet n° 13
Installation d'un portillon à l'entrée de la
promenade de la Petite Ceinture
Projet n° 14 Installer une boite à échange de
livres au jardin des poètes
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Les habitants du 16e pourront également voter
pour les projets dits « tout Paris » qui concernent
l’ensemble des arrondissements : alimentation
et cuisines en partage, des rues plus pratiques
et plus sûres, embellir plusieurs stations de
métro….. 27 projets au total que vous pouvez
consulter sur le site du budget participatif.
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