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Sécurité : actions menées depuis le conseil de quartier
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• Bar à chicha « Le Morello » 
- Fermeture administrative de 7 jours décidée par le préfet de 

police le 31 décembre, 
- Contrôles récurrents par les services de police nationale et 

municipale. 

• Dégradations sur les pneus  
- Les victimes signalées ont été rappelées par le commissariat ; 
- Un suspect est en détention provisoire, pour 237 dégradations 

similaires dans tout Paris. 
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Propreté : une situation difficile  
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• Toutes les demandes ont été remontées aux services, pour 
mobiliser notamment les 2 équipes « urgence propreté » pour 
traiter les dépôts (y compris les dépôts de sapins). 

• En raison de la crise sanitaire, 30% des effectifs sont manquants. 
La priorité est donnée à la collecte des ordures ménagères. 
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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 

• En 2021 : l’animation de Noël a coûté 
3.271,98 euros.  

• Concernant le boite à livres, le devis est en 
cours de signature.  

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

Ville de Paris – Budget Participatif 2022   1/18 
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• 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  



Projets déposés à ce jour
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Budget participatif 2022
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• « Rénovation du gymnase du collège Condorcet » : 



02 Actualité des chantiers
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Rues d’Amsterdam et de Londres

• Projet présenté en réunion publique le 24 
novembre 2021 

• Les propositions des habitants (emplacement 
de livraison, accès du centre médical, du lycée) 
sont en cours d’études par les services 
techniques 

• Le projet final doit encore obtenir l’aval de la 
préfecture de police  

• Le calendrier sera fixé une fois les avis rendus.  
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Les projets en cours

• Transformation de la rue de Florence en rue 
aux écoles, finalisation après la concertation 
du 19 janvier : 
• Pas d’assise ; 
• Jeux de ballons à déterminer avec les 

riverains ; 
• De même, la hauteur et l’essence des 

arbres. 

• En cours d’études : 
• Rue de Turin (végétalisation) 
• Rue Clapeyron (végétalisation) 
• Rue de Moscou (rue aux écoles) 
• Rue Saint-Pétersbourg (pacification) 
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2 réunions cette semaine
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• 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  

 



Merci


