
Comité d’animation du Conseil de quartier 
Saint-Augustin

18 mai 2022



01

2

Ordre du jour

Budgets 02 Actualité des 
chantiers

03 Préparation de 
l’Assemblée 
plénière 



01 Budgets



4

Budget 2022 du Conseil de quartier

Il est impératif de définir dans les prochaines 
semaines l’affectation du budget 
d’investissement  

Exemples : rénovation de bancs, borne de 
réparation pour vélos, réfection de pieds 
d’arbres, petits travaux de voirie, etc.  

Chaque Conseil de quartier 
dispose de 2 budgets : 
• 8.264 € en investissement 
• 3.302 € en fonctionnement 
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Budget participatif 2022

Les projets sont en cours d’études par les services, afin 
d’examiner leur faisabilité technique et définir leur coût 
précisément.  

Le 25 mai à 10h, la Commission du budget participatif 
du 8e arrondissement arrêtera la liste des projets 
soumis au vote en septembre prochain. 

Chaque Conseil de Quartier doit 
être représenté à la commission 

d’arrondissement 

La réunion se déroule en 
visioconférence 
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À la suite de la réunion du 17 janvier dernier, les services techniques 
travaillent à une série de modifications afin : 
• De mieux prendre en compte les nombreux établissements scolaires 

(ex. Rue de Naples) 
• Éviter les reports sur la rue du Général Foy  
• Concilier la réduction du trafic rue du Rocher et les nécessités de 

circulation 
• Simplifier la circulation autour de l’église Saint-Augustin

Révision du plan de circulation 
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Opérations Embellir votre Quartier

Fiche programme 
Schéma de principe 

Embellir votre quartier 
8ème arrondissement
Quartier Europe 

Projet : Rue de Lisbonne
Enveloppe: 200 000!

Coupes de principe:

Etat actuel Etat projeté 

Stationnement payant

Zone de livraison 

Stationnement vélo

Stationnement 2RM

Stationnement police

Stationnement GIG GIC

Demande: Végétalisation de la rue

Proposition:
- Recalibrage de la voie à 4m ( normes pompier) 
- Élargissement du trottoir impair de 2.1m
 - Maintien du stationnement des deux cotés: maintien du stationnement réservé à la Police, des deux GIG GIC, de la ZL et du stationnement 2RM
- Plantation de 7 arbres coté pair en fonction des contraintes réseaux. 
- Pose d’arceaux vélo en amont des passages piétons   

Fiche programme 
Schéma de principe 

Embellir votre quartier 
8ème arrondissement

Quartier Europe 

Projet : Rue Joseph Sansboeuf 
Enveloppe: 300 000!

Demande: Végétalisation de la rue Joseph Sansboeuf

Proposition : 

- Élargissement du trottoir pair de 2.4m et suppression de 
la bande de stationnement coté pair.
- Recalibrage de la voie à 4m ( normes pompier) 
- Création d’une bande plantée de 2.4m de large sur 
trottoir au droit du 2. 
- Maintien de la ZL au droit du 4. en Lincoln
- Déplacement du stationnement GIG GIC du 1 au 6 en 
Lincoln .
- Pose d’arceaux vélos en amont des passages piétons.
- Création de stationnement payant coté impair et 
maintien de la station vélib au droit du 1 et 3 de la rue 

Stationnement payant
Zone de livraison 
Stationnement vélo
Bande plantée

GIG GIC

Coupes de principe:

Etat actuel Etat projeté 
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Autres chantiers à venir

Rue de Copenhague 
• Réfection du trottoir et de la chaussée 
• Travaux du 9 mai au 7 juin 

Rue de Rome : 
• Réfection de la chaussée entre la place Gabriel 

Péri et la rue de Stockholm 
• Travaux du 1er juillet au 30 août 

Plus d’infos
sur  chantiers.paris.fr 
et au 3975* *SERVICE GRATUIT + LE PRIX NORMAL DE L’APPEL

CONTACTS

RÉALISATION 
VILLE DE PARIS
DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENT
SECTION TERRITORIALE DE VOIRIE ! NORD OUEST
24, AVENUE NIEL, PARIS 17E
TÉL. 01 43 18 51 00

ENTREPRISES
FAYOLLE " AXIMUM

Quoi!?  
Réfection partielle des trottoirs et de la chaussée.

Où!? 
Rue de Copenhague.

Quand!? 
Du 9 mai au 7 juin 2022.

Comment!? 
 Réfection partielle des trottoirs.
 Reprise partielle des bordures de trottoirs affaissées.
 Reprise partielle de la chaussée pavée.
 Création de stationnements vélos au débouché sur la rue de Constantinople.
 Réfection de la signalisation horizontale (marquage au sol).

Les impacts : 
 Neutralisation provisoire du stationnement payant côtés pair et impair de la rue de 

Copenhague.
 La circulation des piétons sera maintenue et protégée en permanence.

TRAVAUX
RUE DE COPENHAGUE 

PATIENCE ON EMBELLIT VOTRE QUARTIER
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Les dates des Conseils de quartier sont 
annoncées sur tous les outils de 
communication de la mairie :  
- Journal Paris 8e de juin (35.000 exemplaires) 
- Panneaux d’affichage municipaux, dont les 

écoles 
- Panneaux électroniques d’information 
- Kiosque à journaux : du 16 au 29 juin 
- Site Internet de la Ville 
- Réseaux sociaux 

Communication 

Un boîtage à l’ensemble 
des habitants peut être 

financé par le Conseil de 
quartier 

Des affiches et des flyers 
peuvent être remis aux 

commerçants par le comité 
d’animation
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Exemples de sujets : 
- présenter un projet en cours dans le quartier ; 
- inviter les services à présenter leurs actions : 

police municipale, commissariat, propreté, 
etc. 

Définition de l’ordre du jour

Conformément à la charte 
des Conseils de quartier du 
8e, l’ordre du jour est arrêté 
par le maire sur proposition 

du comité d’animation 
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