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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 

• Il n’est pas possible de reporter les budgets 
d’une année sur l’autre.  

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Le dépôt des projets est possible jusqu’au 31 
janvier 20h 

• 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

6

Budget participatif 2022

• « Un coup de neuf pour la nef de l’église Saint-Augustin » ; 
• « Sécurité du boulevard Haussmann » devant le 120 de la voie ; 
• « Revêtement de la chaussée rue de Rome », une réfection est programmée sur les 

investissements localisés, entre la rue de Stockholm et la place Gabriel Péri  
• « Chaussée de Rome dans un état lamentable » 
• « Fin de la pissotière à ciel ouvert rue de Rome » (n° 17) 
• « Réquisition de l’immeuble angle Rocher / Rome » non recevable a priori  
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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 1er décembre) 
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Révision du plan de circulation (1)

• Présenté le 1er juillet 2021 à l’issue de la concertation lancée le 15 mars 2021 

• Les remarques des habitants, notamment quant à la sécurité aux abords des 
établissements scolaires, ont bien été notées par les services lors de la réunion du 17 
janvier 2022 

• Une nouvelle version doit être proposée à la mairie du 8e fin janvier 

• Elle sera également présentée aux chefs d’établissement concernés.  
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Révision du plan de circulation (2)

• Plan non 
définitif, pour 
mémoire : 
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Végétalisation de la place Saint-Augustin

• Le service des espaces verts a élaboré la proposition suivante pour 
répondre à la demande exprimée par les habitants pour 
végétaliser la place 

• En raison des contraintes de sols, seule l’implantation de bacs est 
possible  
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