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Budget 2022 du Conseil de quartier

• Le ou les projets à financer sur les 
deux budgets doivent être transmis 
par le comité d’animation dans les 
prochaines semaines  

• Aucun report possible entre les 
exercices budgétaires. 

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

• Le dépôt des projets est possible jusqu’au 25 
janvier. 

• Une visioconférence a eu lieu le 11 janvier dernier 
pour préciser les modalités de dépôts et les outils 
d’accompagnement.  

• Disponibilité de la Maison de la Vie Associative et 
Citoyenne du 8e pour accompagner les porteurs 
de projets  
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Projets déposés à ce jour
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• « Rouvrons le lavatory de la Madeleine » : non recevable car les travaux sont sur le point de 
commercer cette année. 

• « Un coup d’éclat pour les statues de la Madeleine » 

• « Restaurer les statues des villes de la place de la Concorde »  

• « Sécuriser la traversée piétonne du 120 bd Haussmann » 

• « un revêtement adapté aux vélos sur les Champs-Élysées »

Budget participatif 2022
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02 Actualité des chantiers
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Les travaux en cours

• Pérennisation de la piste cyclable rues du Havre et Tronchet jusqu’à l’été 2022 
(présentation au comité d’animation en octobre, en réunion publique le 24 novembre, 
puis à l’assemblée plénière du Conseil de Quartier le 26 novembre) 
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Les projets en cours

• Rénovation du lavatory de la 
Madeleine en 2022, ouverture au public 
tout début 2023.  

• Réfection des parterres situés au sud 
de la place de la Madeleine cet hiver. 

• Nettoyage de l’Obélisque de la 
Concorde jusqu’à la fin du printemps. 

• Rénovation de l’ascenseur de la 
SAEMES ce trimestre. 
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03 Révision du Plan Local d’Urbanisme
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2 réunions cette semaine

• 26 janvier à 19h : lancement de la concertation 
en visio sur le programme d’aménagement et 
de développement durables, c’est-à-dire les 
grandes orientations de l’urbanisme pour la 
ville de demain. 

• 27 janvier à 18h30 : visio de formation à 
destination des Conseils de quartier  
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04 Marchés de la place de la Madeleine



Des actions engagées lors de la précédente mandature
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Marché d’Aguesseau

• La question de l’emplacement a été 
étudiée avec le délégataire, la conclusion 
était que l’emplacement actuel était plus 
pertinent, à la fois pour des considérations 
climatiques, de place et de fréquentation 

• À l’est de la place, l’espace est réduit : 
passage des vélos, entrée du lavatory, sol 
avec pavés de verre au-dessus des toilettes. 
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Un projet de réhabilitation suspendu faute de financement 
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Marché aux fleurs

• En 2020, un comité de pilotage s’est tenu pour examiner un projet de réhabilitation 

• Le projet prévoit le maintien des 3 fleuristes, du local pour la propreté et l’intégration 
d’un espace pour refettorio 

• Le projet d’un coût de 1 M€ n’a pas 
été retenu dans les priorités de la  
mandature par l’exécutif parisien.  
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