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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
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Budget participatif 2022

• « Réaménager les abords de la piscine Jacqueline Auriol » : c’est à l’aménageur PariSeine de 
reprendre les aménagements défectueux comme les dallages, la Ville n’a pas accepté le 
transfert de la voirie  ; 

• « Îlots piétons rue de Courcelles » pour sécuriser les traversées piétonnes ; 
• « Place des Ternes, réaménagement et végétalisation » 
• « Améliorons les usages de la rue Washington ».  
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Les travaux en cours (dates communiquées à ce jour)

• Carrefour Hoche / Beaujon : du 1er avril au 30 juillet 2022, 

• CPCU 
- Emprises rues Daru et de la Néva jusqu’au 18 février  

• Enedis 
- Angle Daru / Saint-Honoré : jusqu’au 9 février 
- Angle Arsène Houssaye / Lord Byron : jusqu’au 6 mai 

• ÉOLE 
- Le tunnelier a pris du retard, les travaux sont prévus jusqu’à la fin de 

l’année. 
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Projets à venir : avenue de Wagram

• L’aménagement définitif de la piste 
cyclable provisoire va prochainement 
être présenté aux mairies des 8e et 
17e ; 

• Selon les premiers éléments, les 
objectifs sont 

• de rétablir la 2e rangée d’arbres 
d’alignement de chaque côté de 
l’avenue telle qu’elle existait sous 
Haussmann ; 

• la brigade des sapeurs-pompiers 
a formulé des impératifs pris en 
compte (espacement entre les 
arbres, refus du stationnement 
entre les arbres)

Projet

État initial
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La concertation est ouverte 

• Elle porte sur le programme d’aménagement 
et de développement durables, c’est-à-dire les 
grandes orientations de l’urbanisme pour la 
ville de demain. 

• Modalités de dépôt des observations jusqu’au 
1er avril 2022 :  

- sur le site idee.paris.fr 
- registre en mairie   
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http://idee.paris.fr


Merci


