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Le budget participatif d’arrondissement

Vue d’ensemble des réalisations



5

Le budget participatif d’arrondissement existe depuis 2015

3 M€

3,8 M€

3 M€
2,8 M€

3,4 M€

6,1 M€
6 M€

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

28,1 M€
cumulés pour des 
projets du 17ème

arrondissement

2014 : Une première 

édition 

expérimentale, sur 

une liste de projets 

proposés par la 

Ville

2015 : Création du budget participatif 

d’arrondissement, avec une enveloppe par 

arrondissement, comprenant une part réservée au 

quartier populaire « Épinettes-Bessières »

Projets localisés, de moyenne ampleur, avec des 

thématiques diversifiées (17 lauréats par édition en 

moyenne)

2021 :  Refonte du budget 

participatif d’arrondissement

Projets d’arrondissement, d’un 

plafond de 2 M€,  regroupés autour 

d’une thématique, avec 4 lauréats 

pour le 17ème (dont 1 dans le 

quartier des Épinettes)

Nouvelle 
révision de la 
charte pour 

l’édition 2023
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Le budget participatif : où en est-on ?

622 

projets achevés

PARIS 17ème

65 

projets achevés

10% des projets 

achevés du budget 

participatif à Paris 

sont des projets du 

budget participatif 

d’arrondissement du 

17ème
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Le budget participatif : où en est-on ?

Les éditions 2015-2021 ont vu 90 projets lauréats dans le 17ème arrondissement (94 avec la

dernière édition 2022 qui vient de s’achever).

PARIS 17ème

622
59%

385
37%

41
4%

Projets réalisés Projets en cours Projets non-réalisables

65
72%

17
19%

8
9%

Projets réalisés Projets en cours Projets non-réalisables
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Le budget participatif : rôle des CCQ dans le dynamisme du 17ème arrondissement

L’appropriation du budget participatif par les

conseils de quartier est un facteur de son

dynamisme dans le 17ème arrondissement.

Les CCQ sont porteurs ou co-porteurs de

près d’un tiers des projets lauréats de

l’arrondissement.

29
31%

65
69%

CCQ porteur de projet Autre porteur



Vote du budget

Études

Articulation avec la programmation

Marché dédié pour les projets innovants/complexes

Saisonnalité des travaux dans les équipements (pendant les vacances d’été)

Suspension des travaux pendant la crise sanitaire, et 6 mois auparavant dans l’espace 
public

Variation de mise en œuvre pour les projets associatifs 

9

Le budget participatif : pourquoi c’est long ?



02 Culture et patrimoine



11

Mise en valeur du parvis de l'église Saint-Joseph des Épinettes

Edition

2015

50 k€

Réalisé 
en 2016 

A partir d’une proposition de :  

Église Saint-Joseph des

Épinettes

40 rue Pouchet

Le parvis a été embelli d’un

nouvel éclairage, en

décembre 2016.
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Rampe d'accessibilité à l'église St-Michel-des-Batignolles

Edition

2018

100 k€

Réalisé 
en 2021 

A partir d’une 
proposition de :

• Paroisse Saint-
Michel

Église Saint-Michel des

Batignolles

3 place Saint-Jean

L’église a été dotée d’une

rampe d’accessibilité, en

mars 2021, les travaux ayant

pu s’achever après la crise

sanitaire.

avant / après
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La bibliothèque des Batignolles réaménagée et accessible

Edition

2019

850 k€

En 
cours

A partir d’une proposition de : 

Bibliothèque des Batignolles

16 rue des Batignolles 

Les travaux ont démarré en 

octobre 2022, après l’achèvement 

de la façade de la mairie. Ils sont 

prévus pour se terminer en mai 

2023, pour une réouverture à l’été.

La bibliothèque rénovée se situera 

sur un seul niveau au 3ème étage 

de la mairie, avec un espace 

jeunesse accessible.
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Itinéraire de découverte du patrimoine artistique du 17e

Edition

2018

20 k€

En 
cours

A partir d’une 
proposition de :

•L’association Déclic 
17/18

Réalisation d’un parcours 

numérique et physique 

« Paris vues d’artistes : le 

quartier de la place de 

Clichy »

Le parcours numérique a été 

mis en ligne en avril 2022.  

Le parcours physique, dont les 

emplacements sont définis,  

demeure subordonné à la 

validation de la Commission de 

Régulation de l’Espace Public.

https://storymaps.arcgis.com/stories/0bebc98090104f2aae3fe438de907d89
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Des fresques pour embellir l'espace public

Edition

2016

10 k€

Non 
réalisable

A partir d’une 
proposition de  :

•L’association Atelier 
des épinettes (ADE)

Projet non réalisable

Le projet consistait à réaliser des fresques 

sur des bâtiments scolaires des quartier 

des portes Pouchet, Clichy et Saint-Ouen, 

par l’association ayant déposé le projet.

L’association ayant renoncé à le réaliser, 

et en accord avec elle, le projet a été 

annulé.
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Du street-art quartier des impressionnistes

Edition

2015

30 k€

Réalisé 
en 2021 

A partir d’une 
proposition de :

•Un particulier (KPDP)

Fresque des frères Toqué, inspirée 

de Paul Gauguin

2 rue Gauguin

Les études ont révélé des fissures sur 

le mur de l'immeuble Paris Habitat : 

des réparations et un ravalement de 

la façade ont été nécessaires avant 

de pouvoir réaliser ce projet.

Il a pu être réalisé en mai 2021, après 

les travaux de l’immeuble et la crise 

sanitaire.



A partir d’une proposition de :

et des associations Déclic 17/18 et la Ressourcerie des 
Batignolles

17

De l'art urbain dans le 17e

Edition

2018

275 k€

En 
cours

La réalisation du projet a 

commencé avec 2 interventions

2 fresques ont déjà été réalisées à

l’été 2022, rue Christine de Pisan,

par l’artiste Tellas, et rue de

Saussure, par l’artiste Reoh.

Les artistes sont en train d’être

choisis pour une fresque sur les

murs du gymnase Fragonard.

D’autres localisations sont à l’étude.
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Du street art autour de la ZAC Clichy-Batignolles

Edition

2015

45 k€

Réalisé 
en 2018

A partir d’une 
proposition de : 

• Collectif Art en Ville

Fresques de Seth, Jaw, Ratur et 

Pastel sur le marché couvert des 

Batignolles

Les fresques ont été réalisées en 

avril-mai 2018.

Abîmées par un incendie fin 2018, 

le budget participatif a également 

permis leur rénovation grâce au 

projet « Rénovation du marché 

couvert des Batignolles » !
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Rénovation du marché couvert des Batignolles

Edition

2018

200 k€

Réalisé 
en 2022

A partir d’une 
proposition de : 

•Un particulier (DDD)

Rénovation du marché couvert des

Batignolles

96 bis rue Lemercier

Le projet a permis de rénover les

fresques abîmées par l’incendie juste

après leur réalisation en 2018, en

octobre 2019.

La rénovation de l’éclairage et la mise

aux normes électriques, dont les

travaux ont été décalés par la crise

sanitaire, ont été réalisées fin 2022.
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Moderniser le marché des Batignolles

Edition

2015

10 k€

Réalisé 
en 2018

A partir d’une 
proposition de : 

•Un particulier 
(Dambats)

Création d’un espace de 

convivialité au marché 

couvert des Batignolles

96 bis rue Lemercier

Un espace de convivialité a 

été aménagé à l’intérieur du 

marché en janvier 2018.
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Le marché couvert des Batignolles plus accessible

Edition

2019

50 k€

Réalisé 
en 2020

A partir d’une 
proposition de : 

•Un particulier 
(Chalaines)

Mise en accessibilité du marché 

couvert des Batignolles

96 bis rue Lemercier

L’accès de la rue Lemercier, de plain-

pied, est accessible PMR.

Sur les 3 autres entrées, ce projet a 

permis de mettre en place des 

installations mise aux normes 

d’accessibilité (mains-courantes, 

peintures…) et de poser une 

signalétique indiquant le cheminement 

vers l’accès PMR du marché.

Enfin, un sanitaire PMR a été créé.



03 Cadre de vie et voirie
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Un éco-point mobile square Villa Sainte Croix 

Edition

2015

50 k€

Réalisé 
en 2016 

A partir d’une 
proposition de :

L’expérience de l’éco-point

mobile a été renforcée dès

janvier 2016.

Devenu depuis trimobile, il sillonne 

aujourd’hui l’arrondissement avec 

une présence régulière place 

Lévis, à l’angle Pereire/Ternes, 

place Richard Baret, place 

Françoise Dorin, rue Cardinet et 

place Gilbert Cesbron.

https://mairie17.paris.fr/pages/trim

obile-12037

https://mairie17.paris.fr/pages/trimobile-12037
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Aménager le trottoir au croisement des rues Guy Môquet et Davy

Edition

2015

13 k€

Réalisé 
en 2017 

A partir d’une 
proposition de :

•Un particulier (Olivie)

Pose de jardinières au

croisement des rues Guy

Môquet et Davy

La colonne à verre a été

déplacée et deux jardinières

installées en juin 2017.

D’autre part, deux chaises ont

été installées via le projet

« Installer des bancs publics

supplémentaires dans le 17ème

arrondissement ».
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Installer des bancs publics supplémentaires dans le 17è arrondissement

Edition

2015

5 k€

Réalisé 
en 2017

A partir d’une 
proposition de :

•Un particulier 
(Raphaelle G)

Pose de chaises

· rues Guy Môquet et Davy

· place Tristan Bernard

· place Aimé Maillart

· rue de Prony

Les chaises de rue ont été

installées en 2017.

Placette rues Guy Môquet/Davy

Rue de Prony

Place Tristan Bernard
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Piétonisation de la rue Saint-Jean

Edition

2015

320 k€

Réalisé 
en 2017

A partir d’une 
proposition de :

•Un particulier (Enrique 
Garcia)

Zone de rencontre rue Saint-

Jean

Pour préserver une zone de

stationnement 2 roues, il a été

décidé de créer une zone de

rencontre au lieu d’une complète

piétonisation.

Les trottoirs ont été élargis et une

aire de livraison a été créée au

niveau du n°13 de la rue, en juin

2017. Des jardinières ont

également été installées.
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Élargir le trottoir rue Poncelet 

Edition

2015

87 k€

Réalisé 
en 2017

A partir d’une proposition de :

Élargissement du trottoir 

rue Poncelet

Le trottoir a été agrandi en

septembre 2017.
avant

après
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Refuges piétons avenue de Villiers et boulevard de Courcelles

Edition

2015

66 k€

Réalisé 
en 2017 

A partir d’une 
proposition de :

•Un particulier (BUPI)

Refuges piétons au 

croisement du boulevard de 

Courcelles avec l’avenue de 

Villiers 

Les refuges ont été réalisés 

pour le boulevard de 

Courcelles et agrandi pour 

l’avenue de Villiers en mars 

2017.

En complément, une aire de 

stationnement vélo a été 

réalisée devant le 15 bd de 

Courcelles.
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Aménagement des trottoirs rue des Dames 

Edition

2016

560 k€

Réalisé 
en  2019

A partir d’une 
proposition de :

•Un particulier (Ile Bill)

Aménagement des trottoirs 

rue des Dames, entre la rue 

de Clichy et la rue des 

Batignolles

Les trottoirs ont été élargis en 

novembre 2019, pour 

améliorer l’accessibilité.

En complément, une zone de 

stationnement vélo a été créée 

au niveau du n°30. 
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Zone de rencontre rue des Dames 

Edition

2017

240 k€

Réalisé 
en 2018

A partir d’une 
proposition de :

• L’association Village des 
dames et un particulier 
(Tontonpierre)

Aménagement d’une zone 

de rencontre rue des 

Dames, entre la rue de 

Saussure et la rue de Lévis

Les aménagements ont été 

achevés en décembre 2018.
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Rénovation de la chaussée rue Legendre

Edition

2018

47 k€

Réalisé 
en 2019 

A partir d’une 
proposition de :

•Un particulier 
(tontonpierre)

Rénovation de la rue pavée 

rue Legendre, entre la place 

du Docteur Félix Lobligeois

et la rue de Rome

Les travaux ont été achevés 

en novembre 2019.
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Sécuriser la promenade Pereire

Edition

2018

145 k€

Réalisé 
en 2021

A partir d’une proposition de :

Sécurisation des traversées 

piétonnes de la promenade 

Pereire, aux intersections 

des rues Guersant, Bayen et 

Laugier

Les travaux ont été achevés à 

l’été 2021.
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Aménagement des pieds d'arbres du boulevard Pereire

Edition

2018

100 k€

Réalisé 
en 2021

A partir d’une proposition de :

Rénovation d’une 

quarantaine de pieds 

d’arbres dégradés sur le 

boulevard Pereire (entre la place 

de Wagram et le Pont Cardinet)

Les travaux ont été achevés 

en mars 2021.

Pieds d’arbres au niveau du 49 boulevard 

Pereire
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Sécurisation du secteur Moines / Guy Môquet / Davy

Edition

2017

430 k€

Réalisé 
en 2022

A partir d’une proposition de :

Sécurisation du carrefour 

des rues des Moines, Guy 

Môquet et Davy

Les aménagements ont été 

achevés début 2022. 

Les travaux, prévus 

initialement en 2020, ont été 

retardés par la crise sanitaire.

Après

avant
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Réaménagement de la rue La Condamine

Edition

2016

500 k€

Réalisé 
en 2022

A partir d’une 
proposition de :

•Particuliers (Lili2605 et 
PFW)

Le réaménagement de la rue La 

Condamine a porté sur 2 

tronçons successifs.

Le tronçon entre les rues 

Lemercier et de Clichy a été 

réalisé en 2019.

Le tronçon Rome-Batignolles a 

été subordonné à la réalisation 

des travaux  d’aménagement du 

parvis de la mairie, et réalisé fin 

2022.



Editions

2016 et 
2017

416 k€

et 397 k€

Réalisé 
en 2018-

2021

Sécurisation 

Carrefour 

Peugeot/Ibert

Sécurisation de l'espace public dans le 17e arrondissement (1 et 2)

A partir d’une proposition de :

et de particuliers

36

Sécurisation de l’espace public 

dans 7 quartiers

Une trentaine de ralentisseurs  ont été 

installés entre 2018 et 2020.

Des refuges piétons ont été installés 

aux carrefours des rues 

Margueritte/Théodore de Banville, et 

de la rue de la Terrasse/ave de Villiers 

en 2020 et 2021.

Le carrefour des rues Jacques 

Ibert/Caporal Peugeot a été 

réaménagé en 2021.

avant

après

Refuge avenue de Villiers/rue de la 

Terrasse



Sécurisation de l'espace public dans le 17e arrondissement (1 et 2)

Editions

2016 et 
2017

416 k€

et 397 k€

Réalisé 
en 2018-

2021

A partir d’une proposition de :

et de particuliers

37

• Ternes-Maillot:

o Ralentisseur boulevard Pereire à la 

sortie du square Olave-et-Robert-

Baden-Powell

o Ralentisseurs 1 et 11 rue Labie

o Ralentisseur 20 rue Brunel

o Ralentisseur 2 rue du Débarcadère

• Champerret-Berthier :

o Refuge piéton carrefour rues Jacques 

Ibert/Caporal Peugeot

• Courcelles-Wagram :

o Ralentisseurs 8 et 20 rue Cardinet

o Ralentisseurs 8 et 20 rue Médéric

o Ralentisseurs 30 et 36 rue des 

Renaudes

o Ralentisseur 34 rue Laugier

o Refuge piéton au carrefour rue 

Margueritte/rue Théodore de Banville

• Pereire-Malesherbes :

o Ralentisseurs 18 rue Ampère 

(devant l’école)

o Ralentisseur 22 rue Daubigny

• Legendre-Lévis :

o Ralentisseurs 2 et 12 rue Georges 

Berger

o Ralentisseur 7 rue Beudant

o Ralentisseurs 2 et 10 rue de 

Phalsbourg

o Ralentisseur 12 rue de la Terrasse

o Refuge piéton au carrefour de la rue 

de la Terrasse et de l’avenue de 

Villiers

• Batignolles :

o Ralentisseur 40, 52 et 60 rue 

Boursault

o Ralentisseurs 54 et 58 rue Nollet

o Ralentisseur 38 rue Truffaut

• MLK :

o Ralentisseur 5 rue René Blum

Liste des aménagements 

par quartier

Ralentisseur 58 rue Nollet
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Des places de stationnement pour les deux roues (1 et 2)

Éditions

2018 et 
2019

72,5 k€

et 135 k€

Réalisé 
en 2020-

2022

A partir d’une proposition de :

et de particuliers

Aires de stationnement pour 

deux roues dans 8 quartiers

Plus de 25 aires de 

stationnement pour vélos et 2 

roues motorisés ont été 

réalisées entre 2020 et 2022.

Stationnement vélo au niveau du 19 rue de 

la Jonquière

avant

après
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Des places de stationnement pour les deux roues (1 et 2)

A partir d’une proposition de :

et de particuliers

Aires de stationnement pour 

deux roues dans 8 quartiers

26 aires de stationnement 

pour vélos et 2 roues 

motorisés ont été réalisées en 

2021 et 2022.

• Ternes-Maillot:

o 202 boulevard Pereire 

o 8 rue Emile Allez

• Champerret-Berthier :

o 7-9 rue Descombes

o 91 avenue de Villiers

o 101 boulevard Berthier

• Courcelles-Wagram :

o 5 et 75 avenue Niel

o 8 avenue des Ternes

• Pereire-Malesherbes :

o 32 boulevard Pereire

o 97 boulevard Pereire

o 9 rue Puvis de Chavannes

o 8 rue Jouffroy d’Abbans

o 132 avenue de Wagram

• Legendre-Lévis :

o 10-12 rue Lebouteux

• Batignolles :

o 1 et 7 rue Darcet

o 100 rue Legendre

o 2-4 rue Nollet

o 19 rue Puteaux

• La Fourche-Guy Môquet :

o 2 rue Baron

o 19 rue de la Jonquière

o 29 rue Gauthey

o 1 rue Guy Môquet

o 47 rue Navier

o 47 rue Berzélius

• MLK :

o 24-30 boulevard de Douaumont

Liste des aires de stationnement 

par quartier

Éditions

2018 et 
2019

72,5 k€

et 135 k€

Réalisé 
en 2020-

2022
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Végétalisation du tronçon Navier - rue de La Jonquière

Edition

2016

280 k€

Non-
réalisable

A partir d’une 
proposition de :

•Un particulier (JJE)

Projet non réalisable

Le projet consistait à planter des arbres 

du côté impair de la rue des Épinettes 

(entre les rues Navier et de La Jonquière) 

et à en élargir les trottoirs.

Lors des études, il est apparu que la 

servitude de passage et les normes  

pompiers n’auraient pu permettre qu’une 

végétalisation très restreinte, avec la 

suppression d'un nombre de places de 

stationnement proportionnellement 

important. 

Par conséquent, ce projet a été 

abandonné.
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Des trottoirs rénovés avenue de Clichy

Edition

2019

425 k€

En 
cours

A partir d’une 
proposition de :

•L’association Déclic 
17/18

Rénovation des trottoirs entre La 

Fourche et Legendre

Liés à l’ensemble de la requalification 

des avenues de Clichy et de Saint-

Ouen, les travaux de rénovation de 

trottoir de l’avenue de Clichy se sont 

portés sur le tronçon le plus détérioré 

après étude, entre La Fourche et la 

rue Legendre. 

Les travaux sont achevés côté impair 

; le côté pair sera réalisé à la fin des 

travaux de réseau GRDF, en 2023.

Trottoirs avenue de 

Clichy, entre Legendre et 

La Fourche
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Rénovation des avenues de Saint-Ouen et de Clichy

Edition

2021

2 M€

En 
cours

A partir d’une proposition 
de :

• Atelier concertation sur idées 
de particuliers (thomas17 et 
mamandu18eme)

Le projet consiste à rénover les 

tronçons les plus abîmés de la 

chaussée des avenues de Saint-Ouen et 

Clichy à l'occasion de la pérennisation 

des pistes cyclables et à sécuriser les 

passages piétons au niveau des écoles 

(notamment les écoles Saint-Ouen et 

Saint-Michel).

Les travaux sont achevés avenue de 

Saint-Ouen, avec l’aménagement des 

abords de l’école élémentaire Saint-Ouen.

Ils se termineront en 2023 pour l’avenue 

de Clichy. 

Avenue de Saint-Ouen
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Des stationnements pour vélos aux entrées du Parc Martin-Luther-King

Edition

2019

30 k€

En 
cours

A partir d’une 
proposition de :

•Un particulier 
(Samdem)

Le projet consiste à compléter 

l’offre de stationnement vélo aux 

abords et entrées du parc MLK.

La plupart des emplacements aux 

abords du parc ont été réalisés. Les 

derniers (rue Buffet….) seront 

installés début 2023.
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Entretenir et sécuriser les rues et trottoirs du 17ème

Edition

2021

1,63M€

En 
cours

4 volets du projets ont été conduits en 

2022

 Le réaménagement des trottoirs de la rue 

Jacques Kellner

 L’ajout de ralentisseurs rue de Saussure 

(sur le tronçon situé entre la rue des 

Dames et la rue Legendre)

 L’intervention sur les chaussées et 

trottoirs dégradés de l’arrondissement : 

o Rue de Rome (entre les rues la 

Condamine et Dames, en août 2022)

o Rue Poncelet (entre les rues 

Saussier-Leroy et Laugier, en avril 

2022)A partir d’une proposition de :

et de particuliers

Rue de Rome

Rue Poncelet 

en travaux

après
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Entretenir et sécuriser les rues et trottoirs du 17ème

Edition

2021

1,63M€

En 
cours

Plusieurs composantes du projet continueront à être 

mises en œuvre en 2023-2024 :

 La sécurisation des abords de l’école élémentaire 

Berthier, rue de Saint-Marceau et rue de l’Abbé 

Rousselot

 Le renforcement de l’éclairage sous l’ancien pont de la 

Petite Ceinture, avenue de Clichy, réfléchi en lien avec 

les projets « Embellir votre quartier »

 Le renforcement des marquages « Ralentir école » aux 

abords de l’école de la rue Rostropovitch

 La rénovation du boulevard Pereire, entre la rue 

Guersant et l’avenue des Ternes

 La rénovation de la voirie rue Jouffroy d’Abbans (entre 

les avenues de Wagram et de Villiers)

 L’aménagement de la rue Cardinet, entre la rue de 

Rome et la rue Rostropovitch

et de particuliers

A partir d’une proposition de :

et de particuliers
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Réhabilitation station métro La Fourche

Edition

2018

300 k€

Projet 
suspendu

A partir d’une 
proposition de :

• L’association Déclic 17/18

• Un particulier

Le projet consiste à rénover 

l’entrée de la station La Fourche 

dans un style fidèle au début du 

XX° siècle, reconstituant un 

« accès Nord-Sud ».

Il est  mis en œuvre par la RATP.

Le projet, longtemps ralenti par des 

questions juridiques, bute 

aujourd’hui sur un surcoût lié à la 

hausse des matières premières.



47

Aménagement d’une traversée piétonne à la station du RER C

Edition

2017

70 k€

Projet 
suspendu

A partir d’une 
proposition de :

•Un particulier (Victor 
Hugo)

Le projet consiste à aménager 

une allée jouxtant le tennis 

boulevard Pereire.

Situé sur une emprise SNCF, le 

projet se heurte à un problème de 

portance au-dessus des voies 

ferrées qui mettent aujourd’hui sa 

réalisation en difficulté.



04 Végétalisation et espaces verts



49

Un jardin pédagogique promenade Bernard Lafay

Edition

2015

50 k€

Réalisé 
en 2016

A partir d’une 
proposition de :

•L’association APE 
Reims

Création d’un jardin 

pédagogique promenade 

Bernard Lafay (côté rue de 

Courcelles)

Le projet a permis 

l’aménagement du jardin 

pédagogique, au bénéfice des 

écoliers du boulevard de 

Reims, et la rénovation de 

l’aire de jeux



50

Création d'un jardin partagé dans le quartier des Hauts de Malesherbes

Edition

2015

80 k€

Réalisé 
en 2019

A partir d’une 
proposition de :

•L’association Les hauts 
de Malesherbes

Aménagement d’un jardin partagé 

Place Rudolf Noureev 

Les aménagements ont été réalisés 

début 2019 sur une ancienne friche 

SNCF, et le jardin partagé 

« Males’herbes » a été inauguré en 

juin 2019.



51

Des jardins partagés au cœur des logements sociaux

Edition

2015

500 k€

Non

réalisable

A partir d’une 
proposition de :

•Un particulier 
(Lalounaceur)

Projet non réalisable

L'objectif du projet était de créer des jardins partagés au 

sein des logements sociaux du quartier Champerret, 

notamment rue Raymond Pitet.

Paris Habitat a effectué plusieurs recherches 

d’emplacements, et de collectifs d’habitants pour faire vivre 

des jardins partagés, infructueux.

Depuis cette première édition, la nécessité d’un collectif 

portant l’animation de projets de ce type est ressortie. 

D’autre part, le Budget Participatif des bailleurs sociaux a 

été créé (dont celui de Paris Habitat), qui permet de réaliser 

ce type de projet au sein des résidences, en les soumettant 

au vote direct de leurs habitants.

Aussi, ce projet a été abandonné.

https://www.parishabitat.fr/je-suis-locataire/ma-residence/budget-participatif/


52

Des jardinières rue de la Jonquière

Edition

2015

135 k€

Réalisé 
en 2017

A partir d’une 
proposition de :

•L’association ACAJA

Installation de 23 jardinières 

rue de la Jonquière

Les installations ont été 

achevées en mars 2017.



53

Installation de jardinières dans la rue Legendre 

Edition

2015

11 k€

Réalisé 
en 2017

A partir d’une 
proposition de :

5 jardinières ont été installées à 

l’angle des rues Legendre, de la 

Jonquière et Guy Môquet

Les aménagements ont été 

réalisés en mars 2017, après une 

relocalisation par rapport à l’idée 

initiale d’installation devant la 

crèche Legendre, en concertation 

avec le CCQ.



54

Des arbres rue Jouffroy d’Abbans

Edition

2015

60 k€

Non

réalisable

A partir d’une 
proposition de :

•Un particulier (risotto)

Projet non réalisable

Le projet visait à planter des arbres rue Jouffroy d’Abbans.

Les services de la Ville ont réalisé plusieurs études pour ce 

projet, notamment des réseaux souterrains : les contraintes 

techniques de la plantation d’arbres en pleine terre auraient 

impliqué un surcoût très important.

Les difficultés techniques et financières pour la réalisation 

de ce projet ont malheureusement conduit à son abandon.



55

Végétalisation du passage Legendre

Edition

2015

100 k€

Non

réalisable

A partir d’une 
proposition de :

•particuliers

Projet non réalisable

L'objectif du projet était d’embellir le passage Legendre en 

le végétalisant.

Ce projet étant localisé sur un mur privé, l’accord de la 

copropriété était nécessaire pour poursuivre la mise en 

œuvre de ce projet. Malheureusement, cette dernière n’a 

pas souhaité y donner une suite positive.

Malgré des recherches, aucune adresse de substitution n’a 

pu être proposée.

Aussi, ce projet a été abandonné.

Les crédits ont été réorientés vers le projet « Humanisation 

de la placette 39-41 avenue de Clichy », afin d’augmenter 

son budget, et vers le projet « Un boulodrome dans le 

17e ».



56

Humanisation de la placette 39-41 avenue de Clichy

Edition

2017

10 k€

Porté à 
50 k€

Réalisé 
en 2019

A partir d’une 
proposition de :

•L’association Déclic 
17/18

La végétalisation de la placette a 

été réalisée en 2019

39-41 avenue de Clichy

La densité des réseaux a rendu 

impossible l’installation de 

jardinières de pleine terre, réduisant 

l’ambition d’humanisation de la 

placette, en dépit d’une rallonge 

budgétaire à partir du projet 

abandonné passage Legendre.

La colonne à verre et l’aire de 

stationnement ont été déplacées, et 

des bacs de végétalisation ont été 

installés en novembre 2019.



57

Promenade Pereire : Continuité verte

Edition

2017

20 k€

Réalisé 
en 2018

Installation de jardinières aux 

intersections des rues

Guersant, Lebon, Bayen, Laugier 

et Rennequin

Ces jardinières, apportant une 

continuité entre les jardins et les 

rues, ont été installées en 

décembre 2018.

A partir d’une 
proposition de :

•Un particulier (Corto
76)



58

Poursuivre la végétalisation des rues du 17e arrondissement

Edition

2018

100 k€

Réalisé 
en 2021

Des jardinières ont été 

installées rue de Rome, 

rue Dautancourt, place 

Richard Baret et avenue de 

Clichy

Après un travail 

d’identification de porteurs 

pour leur entretien conduit 

avec les CCQ, leur pose 

s’est achevée en 2021.
A partir d’une proposition de :

et de particuliers (martip, tontonpierre…)

Rue de Rome

Rue Dautancourt

Avenue de Clichy



59

Créer un jardin pédagogique pour la résidence des Ternes 

(square rue Pierre Demours)

Edition

2015

50 k€

En 
cours

Le projet consistait initialement à 

créer un jardin pédagogique.

L’association envisagée pour 

porter le projet ayant renoncé à le 

réaliser, et un appel à projet pour 

trouver un nouveau porteur ayant 

échoué, il a été décidé d’ouvrir le 

jardin au public.

Son aménagement s’achèvera en 

2023.

A partir d’une proposition 
de :



60

Installation d'une ruche pédagogique place du Général Catroux 

sur le toit de la Banque de France 

Edition

2016

15 k€

Réalisé 
en 2020

A partir d’une 
proposition de :

Le rucher pédagogique a été 

installé sur la place Catroux (le 

toit de la Banque de France, 

devenue Citéco, s’est avéré 

impossible)

Il a été réalisé en novembre 2020 

et son animation confiée à 

l’association l’Ecole d’Apiculture 

Urbaine.



A partir d’une 
proposition de :

•Un particulier (Karima)

61

Une bibliothèque solidaire dans le square Jean Leclaire

Edition

2019

10 k€

Réalisé 
en 2021

Une boîte à livres a été 

installée dans le square 

Jean Leclaire

44 rue Lantiez

Sa pose a été réalisée en 

2021.



A partir d’une 
proposition de :

•Collectif Daniel Sérus

62

Un boulodrome dans le 17è

Edition

2015

35 k€

Porté à 
75 k€

Réalisé 
en 2018

Un boulodrome a été 

aménagé square Jacques 

Audiberti

rue Cino del Duca

Il a été réalisé en mai 2018.

En 2019, des travaux 

complémentaires ont permis 

de le doter d’un éclairage.



A partir d’une 
proposition de :

•Association La pétanque 
batignollaise

63

Rénover le boulodrome des Batignolles

Edition

2018

140 k€

Réalisé 
en 2021

Le boulodrome du square 

des Batignolles a été rénové 

en 2020

Rue Cardinet

En complément, la mairie a 

également habillé l’algéco.



64

Espace canin aux abords du parc Luther-King

Edition

2018

50 k€

Réalisé 
en 2019

A partir d’une proposition 
de :

Création d’un espace canin 

au square des Batignolles

L’espace canin a été localisé 

au square des Batignolles 

plutôt qu’au parc MLK.

Les travaux ont été réalisés à 

l’été 2019.



65

Accessibilité au square des Batignolles

Edition

2019

45 k€

Réalisé 
en 2021

Le square des 

Batignolles a été mis 

en accessibilité PMR

Les travaux de reprise 

et de stabilisation du 

sol se sont achevés 

début 2021.

A partir d’une 
proposition de :

•Un particulier (ValT)



66

Un fitpark pour le square des Batignolles

Edition

2019

30 k€

Réalisé 
en 2020

4 agrès sportifs ont été 

installés au square des 

Batignolles

Rue Cardinet

Ils ont été posés en novembre 

2020.

A partir d’une 
proposition de :

•Un particulier (botibo)



67

Favoriser le sport dans les jardins du 17e

Edition

2015

50 k€

Réalisé 
en 2016

Des agrès sportifs ont été 

installés aux squares Ernest 

Gouin et des Epinettes

Rue Emile Level

Rue Maria Deraismes

Ils ont été posés en novembre 

2016.

A partir d’une 
proposition de :

•Un particulier (botibo)

Sq. Ernest Gouin

Sq. des Epinettes



68

Création d'un parcours sportif

Edition

2015

120 k€

Réalisé 
en 2017

A partir d’une proposition de :

et de particuliers (jaimelandouillette)

Ave de la Porte de Villiers

Promenade B. Lafay

14 agrès ont été installés 

sur un parcours de 1,5km, 

du centre des impôts 

boulevard de Reims à 

l'avenue de la Porte de 

Villiers.

Ils ont été installés en 2017, 

en même temps que la 

rénovation d’allées de la 

promenade programmée par 

la mairie. 



05 Sport



A partir d’une proposition de :

70

Aménagement d'aires de sport urbain dans le 17e arrondissement

Edition

2015

100 k€

Réalisé 
en 2016

Après études, l’installation d’agrès 

initialement souhaitée aux abords du 

centre sportif Courcelles a été 

relocalisée boulevard de Reims 

Les agrès ont été installés en décembre 

2016 sur le boulevard de Reims, avec un 

financement par la mairie du 17ème

arrondissement. 

Ainsi, les 100 k€ de projet ont permis  de 

compléter le budget du projet de 

végétalisation du toit du stade Porte 

d'Asnières.
Boulevard de Reims



71

Végétalisation du toit du stade de la Porte d'Asnières

Edition

2015

164 k€

Revu à 
264 k€

Réalisé 
en 2017

A partir d’une proposition de 

:

La végétalisation du toit du stade 

de la Porte d’Asnières a été 

réalisée en septembre 2017

17, avenue de la Porte d’Asnières

L’opération, dont la complexité s’est 

avérée supérieure lors des études, a 

présenté un coût réel additionnel de 

100 k€. 

Il a été financé à partir du projet 

« Aménagement d'aires de sport 

urbain dans le 17e arrondissement », 

lui-même pris en charge directement 

par la mairie.



72

Sport en plein air

Edition

2018

40 k€

En 
cours

A partir d’une 
proposition de :

•L’association Actions 
Jeunes

Le projet consiste à expérimenter 

des agrès sportifs en extérieur, 

dans le secteur du mail Bréchet.

Désormais lié à l’aménagement du 

mail Bréchet dans la perspective 

des JO, ce projet doit s’articuler 

avec les autres travaux 

d’aménagement des abords du 

stade Max Rousié, avec une 

localisation des agrès sur le mail 

Bréchet ou l’allée des cerisiers.



73

Défibrillateurs dans les centres sportifs du 17ème arrondissement

Edition

2016

25 k€

Réalisé 
en 2017

A partir d’une 
proposition de :

• L’association OMS

Des défibrillateurs ont été installés 

dans une douzaine de sites sportifs 

:

• Stade Paul Faber et tennis Aurelle

de Paladines

• Gymnase Pierre Rémond, tennis 

d’Asnières, centre sportif Courcelles 

et stade de la Porte d’Asnières

• Gymnase Saussure

• Gymnase Jean Leclaire

• TEP Clichy-Lemercier

• Gymnase Bernard Lafay, centre 

sportif Max Rousié et piscine 

Bernard Lafay

Les installations se sont terminées en 

novembre 2017.

Tennis Aurelle de 

Paladines

Centre sportif 

Courcelles

Tennis d’Asnières



74

Un terrain de foot à 5 au Centre Sportif Courcelles

Edition

2017

350 k€

Réalisé 
en 2019

A partir d’une 
proposition de :

•L’association La 
Salésienne de Paris

Le terrain de foot à 5 a été 

aménagé au Centre sportif 

Courcelles

211 rue de Courcelles

Les travaux ont été achevés en 

octobre 2019.



75

Le terrain de foot du stade de la Porte d'Asnières rénové

Edition

2019

570 k€

Réalisé 
en 2020

A partir d’une 
proposition de :

•L’association La 
Salésienne de Paris

Rénovation du terrain de foot à 

11 du stade de la Porte 

d'Asnières

17, avenue de la Porte 

d’Asnières

Le revêtement synthétique a été 

changé et les grillages abîmés 

remplacés.  

Les travaux se sont terminés en 

septembre 2020.



76

Rénover le solarium de la piscine Bernard Lafay

Edition

2018

250 k€

Réalisé 
en 2020

A partir d’une 
proposition de :

•Un particulier (Saint-
Germain)

En plus de la rénovation de la 

piscine Bernard Lafay, ce projet 

a permis celle de son solarium

79, rue de la Jonquière

Retardés par la crise sanitaire, les 

travaux ont été achevés en 2020.

Les usagers ont pu profiter du 

solarium à compter de 2021, à la 

réouverture de la piscine rénovée.



77

Rénovation du terrain de rugby Max Rousié

Edition

2015

500 k€

Réalisé 
en 2016

A partir d’une 
proposition de :

• L’association Sporting Club 
Universitaire de France 
(SCUF)

La pelouse synthétique du 

terrain de rugby du centre 

sportif Max Rousié a été 

rénovée

28 rue André Bréchet

Les travaux ont été achevés 

dès septembre 2016.



78

Afficher les scores des matchs de rugby et de football au stade Max Rousié

Edition

2017

100 k€

Réalisé 
en 2018

A partir d’une 
proposition de :

• L’association Sporting Club 
Universitaire de France 
(SCUF)

Un nouveau panneau de 

score, économe en énergie, 

a été installé au stade Max 

Rousié

28 rue André Bréchet

Il a été installé à l’été 2018.



79

Couverture des trois courts de tennis du stade Max Rousié

Edition

2016

900 k€

Réalisé 
en 2019

A partir d’une 
proposition de :

•Associations JSE 
Champerret et SCUF

Le projet a permis la couverture des 

trois courts de tennis du stade Max 

Rousié

28 rue André Bréchet

Le financement de ce projet 

d’arrondissement a été complété par le 

projet parisien 2018 « Du sport pour 

tous dans les quartiers populaires ! », 

le programme de travaux nécessaires 

pour le faire aboutir s’étant avéré plus 

étendu (déconstruction des gradins, 

construction d’un mur de 

soutènement…).

Les travaux se sont terminés en 

décembre 2019.



06 Écoles



81

Des bancs pour les écoles du boulevard Pereire

Edition

2015

5 k€

Réalisé 
en 2016

A partir d’une proposition de :

Installation de bancs dans la 

cour des écoles maternelle 

et élémentaire du 221 

boulevard Pereire

Les bancs ont été posés en 

2016.

Après

avant



82

Des marelles dans les cours d'école

Edition

2015

12 k€

Réalisé 
en 2018

A partir d’une proposition de :

Réalisation de marelles 

dans les cours des écoles

• maternelle 16 rue du 

colonel Moll (dans le cadre 

de la rénovation de la cour)

• du groupe scolaire 221 

boulevard Pereire

• élémentaire 101 rue de 

Saussure

• élémentaire  23 avenue de 

St-Ouen

Les marelles ont été peintes 

en 2017 et 2018.

Marelle de l’école St Ouen



83

Agrandir le réfectoire des écoles Pereire

Edition

2015

300 k€

Réalisé 
en 2019

A partir d’une 
proposition de :

•L’association APEP

Réaménagement du réfectoire 

de l’école élémentaire 221 

boulevard Pereire

Le projet initial d’agrandissement a 

dû être révisé après un premier 

appel d’offre infructueux.

Les travaux ont été réalisés en 2 

phases :

• L’étanchéité du réfectoire à l’été 

2018

• Le réaménagement intérieur à 

l’été 2019.



84

Aménagements dans les écoles du quartier Epinettes Bessières

Edition

2016

124 k€

Réalisé 
en 2017

A partir d’une proposition de :

•L’association des parents d'élèves de l'école 
maternelle Bessières

•Conseil citoyen 17

•Un particulier (Plus belle l'école)

Le projet a consisté à :

- Équiper les 5 écoles 

élémentaires d’Epinettes-

Bessières et de MLK de 15 

vidéoprojecteurs

- Aménager une nouvelle 

salle de réfectoire à 

l’école maternelle 

Bessières

Les travaux ont été achevés 

fin 2017.



85

Aménagement de locaux pour l'école Lagache

Edition

2017

264 k€

Réalisé 
en 2019

A partir d’une 
proposition de :

Réaménagement du 

réfectoire de l’école 

maternelle rue du Capitaine 

Lagache

Les travaux ont été achevés à 

l’été 2019.



86

Rénovation des sanitaires de l'école Ampère

Edition

2017

350 k€

Réalisé 
en 2018

A partir d’une 
proposition de :

• L’association de parents 
d’élèves Parampère

Remise à neuf des 

sanitaires de l’école 

élémentaire 18 rue Ampère

Les travaux ont été conduits à 

l’été 2018.



87

Embellir la façade du collège Stéphane Mallarmé

Edition

2017

550 k€

Réalisé 
en 2019

A partir d’une proposition de :

Ravalement du collège 

Mallarmé, 19 rue de la 

Jonquière

Les travaux ont été conduits 

en deux phases, à l’été 2018 

et l’été 2019.



88

Réalisation d'une terrasse et d'un jardin végétalisé 

sur la terrasse de l'école élémentaire au 101 rue de Saussure

Edition

2016

300 k€

Non 
réalisable

A partir d’une 
proposition de :

• L’association des 
parents d’élèves

Projet non réalisable

Le projet consistait à végétaliser le toit des sanitaires 

de l’école Saussure, pour y créer un jardin 

pédagogique.

Les études ont montré que la portance du toit des 

sanitaires ne suffisait pas pour mettre en place un 

jardin éducatif.

Il a fallu renoncer au projet.



89

Végétaliser le toit du gymnase du collège Pierre de Ronsard 

Edition

2016

300 k€

Non 
réalisable

A partir d’une 
proposition de :

• Un particulier (AF)

Projet non réalisable

Le projet consistait à végétaliser le toit du gymnase 

du collège Pierre de Ronsard, pour y créer un jardin 

pédagogique accessible aux collégiens et aux 

élèves de l’école Ampère.

Les études ont montré que la portance était 

insuffisante, et conclu à la nécessité de renforcer la 

structure de la toiture, ce qui aurait impliqué un 

dépassement important de l’enveloppe allouée au 

projet, sans garantie de sa réalisation. 

Le projet a dû être abandonné.



90

Aménagements dans les écoles du 17ème arrondissement (hors quartier populaire)

Edition

2016

305 k€

Non 
réalisable

A partir d’une proposition de :

• Association des parents d'élèves

• Et des particuliers 
(sophiesalvain, Tinettelabelette)

Projet non réalisable

Le projet consistait à :

- Aménager un auvent dans la cour de 

l’école élémentaire Ampère et de l’école 

élémentaire Saussure

- Poser un luminaire sur la façade de 

l’école Lemercier

Si la pose d’un luminaire sur la façade de 

l’école Lemercier a bien été réalisée, les 

études de structure ont révélé l’impossibilité 

d’installer les auvents de la manière dont le 

projet le prévoyait. Il a été annulé.



91

Un auvent pour l'école maternelle des Renaudes

Edition

2015

75 k€

Réalisé 
en 2016

A partir d’une 
proposition de :

•L’association PEEP 
Renaudes

Installation d’un auvent 

dans la cour de l’école 

maternelle 31 rue des 

Renaudes

Les travaux se sont terminés 

en septembre 2016



92

Un préau pour la cour de récréation de l'école Saint-Ange

Edition

2018

90 k€

Réalisé 
en 2020

A partir d’une 
proposition de :

•Parents d’élèves de 
l’école Saint-Ange

Recouvrement de la 

structure de la cour de 

l’école maternelle 14 

passage Saint-Ange

Les travaux ont été achevés 

début 2020. 

Ils ont été retardés par 

d'autres opérations à 

proximité (ravalement des 

façades et travaux de 

désamiantage des bâtiments 

autour de la cour de l'école).



93

Améliorer le cadre de vie à l'école des Épinettes

Edition

2018

300 k€

Réalisé 
en 2019

A partir d’une 
proposition de :

• La communauté éducative 
de l’école des Epinettes

Le projet a consisté à 

rénover et égayer préau, 

escalier et couloirs de 

l’école élémentaire 42 rue 

des Epinettes.

Les travaux ont été achevés à 

la Toussaint 2019.



94

L'école maternelle André Bréchet rénovée !

Edition

2019

300 k€

Réalisé 
en 2021

A partir d’une proposition de :

• et le Conseil citoyen 17

Le projet a consisté à améliorer 

et embellir les aménagements 

de la cour de l’école maternelle 

André Bréchet

Les installations ont été conduites 

à l’été et à la Toussaint 2021.



95

La maternelle Épinettes rénovée, ambitieuse et dynamique !

Edition

2019

250 k€

En 
cours

A partir d’une proposition de  :

et la communauté éducative de 
l’école des Epinettes

La rénovation et le réaménagement 

du préau, l’insonorisation et la 

peinture de la cantine, la création 

d’une fresque dans la cour, la 

vitrification des parquets, ainsi que 

la cabane vélo et l’espace 

ludothèque ont été réalisés en 2021 

et 2022.

L’installation d’un auvent n’a pas été 

possible. 

Il reste à achever l’aménagement de 

l’espace potager et ludothèque  

courant 2023



Visuel du projet d’extension du 

réfectoire

96

Rénovation au rez-de-chaussée de l'école Boursault

Edition

2018

500 k€

En 
cours

A partir d’une 
proposition de :

•L’association APEE 
Boursault

Le projet soumis au vote consistait à rénover le rez-

de-chaussée sans reprendre le réfectoire.

Suite à la déception de la communauté éducative qui 

attendait l’extension du réfectoire, la Mairie du 17ème a 

porté ce projet  pour la mandature. La Ville de Paris 

l’a retenu dans les opérations prioritaires et les 

financements du réfectoire ont été inscrits aux 

budgets 2022 et 2023. 

Le projet global, de 2 M€, a été repensé en incluant 

l’enveloppe du budget participatif.

La rénovation du rez-de-chaussée a commencé à 

l’été 2022.

Les travaux d’extension du réfectoire commencent en 

février 2023 pour durer jusqu’à l’été 2023. Le 

nouveau réfectoire sera prêt à la rentrée 2023 !
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Une cour rénovée pour les écoles Laugier, Fourcroy, Renaudes

Edition

2019

700 k€

En 
cours

A partir d’une 
proposition de :

•L’association PEEP 
LFR

Le projet consistait à rénover les 

sanitaires de la cour des écoles Fourcroy 

et Laugier et la cour de l’école 

Renaudes.

Les sanitaires ont été rénovés à l’été 

2022, des plantations restent à réaliser 

dans les jardinières en 2023. 

La rénovation de la cour est 

subordonnée à la réalisation préalable 

des travaux de désamiantage et de 

restructuration du bâtiment annexe, qui a 

été priorisée.
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Embellir et rénover les écoles du 17ème

Edition

2021

2 M€

En 
cours

A partir d’une proposition 
de  :

• 6 projets d’associations de 
parents d’élève, communautés 
éducatives et particuliers

Le projet porte sur :

• L’école élémentaire avenue de la Porte de Champerret, avec 

l’installation d’un auvent : été 2024 

• L’école élémentaire 101 rue de Saussure, avec un projet de 

rénovation et sécurisation de la cour : été 2024

• L’école maternelle Jouffroy d’Abbans, avec l’installation d’un auvent 

et des travaux de rénovation et de modernisation de différents espaces 

intérieurs : 2023-2024

• L’école élémentaire du 221 boulevard Pereire, avec la rénovation de 

l’auvent  : été 2023

• L’école maternelle du 221 boulevard Pereire, avec celle des 

sanitaires : été 2024

• L’école élémentaire du 42 rue Pouchet, avec la rénovation des 

sanitaires (relocalisation du projet initial à l’école du 49 rue Legendre) : 

été 2023

• L’école élémentaire de la rue du Capitaine Lagache, avec la 

rénovation du réfectoire (comme suite au projet réalisé dans la 

maternelle) : été 2023



07 Associations et solidarité
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Equipons nous pour continuer à animer nos quartiers

Continuons à nous équiper pour animer nos quartiers

Éditions

2016 et 
2017

20 k€

5 k€

Réalisés 
en 2017 
et 2019

Déposé par :

• L’association 
Actions jeunes

Les deux projets consistaient à subventionner 

l’acquisition de matériel d’animation par 

l’association Actions jeunes (barnums, tables, 

chaises…)

La subvention de 20 k€ à Actions jeunes a été 

délibérée par le Conseil de Paris en juin 2017.

Après l’arrêt de l’activité de cette association, la 

seconde subvention de 5 k€ a été réattribuée à 

l’association Passerelles 17, pour l’acquisition de 

tables, chaises, parasols pour le développement 

d’animations extérieures. Elle a été délibérée par 

le Conseil de Paris en juin 2019.
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La Ressourcerie Mobile

Edition

2017

200 k€

Réalisé 
en 2021

Déposé par :

•L’association La 
Roulotte Ressourcerie

Le projet initial consistait à subventionner 

l’acquisition d’une navette par l’association la 

Roulotte Ressourcerie

Après le renoncement du porteur, la Ville de Paris 

a lancé un appel à projet en 2019.

Deux projets associatifs ont été sélectionnés, et 

votés par le Conseil de Paris en novembre 2020 :

• L’association 1000 collectes/la Ressourcerie 

des Batignolles, pour son projet de 

ressourcerie mobile REMO (160 k€) mis en 

place en 2021.

• Emmaüs défi, pour le renforcement de ses 

points de collecte Amistock (40 k€), en 

déploiement.
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Une ludothèque mobile dans le 17e

Edition

2018

20 k€

Réalisé 
en 2019

Déposé par :

•L’association L'Assoce
Concentré de culture

Le projet à consisté à 

subventionner 

l’acquisition du matériel 

par l’Assoce, pour 

aménager sa ludothèque 

mobile.

Cela a permis la mise en 

place de la ludothèque de 

plein-air du parc Martin 

Luther King, animée par 

l’Assoce. La Boîte Rouge a 

été inaugurée en juillet 

2019.
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Des objets up-cyclés sportifs pour habitants et scolaires

Edition

2019

40 k€

En 
cours

Déposé par :

• La recyclerie
sportive

Le projet consiste à subventionner 

une partie du projet de création d’un 

espace convivial d’élaboration d'objets 

"up-cyclés" sportifs dans le local du 

bd Bessières de la Recyclerie

Sportive, par l'acquisition de machines 

et outils.

La subvention a été délibérée par le 

Conseil de Paris en mars 2021.

Les travaux conduits par l’association ont 

commencé en novembre 2022, avec une 

réouverture prévue début février 2023.



104

Une boîte à livres sur la placette Davy/Guy Môquet

Déposé par :

Edition

2018

4 k€

En 
cours

Le projet consiste à 

subventionner l’installation 

d’une boîte à livres sur la 

placette à l'angle des rues Davy 

et Guy Môquet, par l’association 

Du côté de la rue de Davy, 

représentée au CCQ La Fourche-

Guy Môquet

Le projet doit faire l’objet d’une 

demande d’installation et de 

subvention.



Déposé par :

• L’association Passerelles 17

• L’association Secours catholique

Edition

2021

510 k€

En 
cours

105

Solidarité avec les personnes vulnérables

Le projet consiste à subventionner 3 projets associatifs :

• L’équipement pour des activités organisées par le 

Secours catholique rue des Apennins (matériel pour 

ateliers de gym douce et ordinateurs pour facilitation 

numérique) – 10 k€.

• La création d’une boutique solidaire, par l’association 

Passerelles 17, dans une nouvelle annexe de l’école 42,  

dont le gros œuvre a été réalisé, pour une ouverture 

prévisionnelle au dernier trimestre 2023  – 300 k€

• La création d’une bagagerie solidaire, où les personnes 

sans domicile fixe pourront déposer leurs affaires en toute 

sécurité dans des casiers – 200 k€. Le local, de 55 m², 

sera installé au 104 rue Truffaut, et le projet sera porté par 

l’association Solidarité Chrétienne des Batignolles. 

L’ouverture est prévue fin 2023.

Les subventions doivent être délibérées par le Conseil de 

Paris en 2023.

Future boutique solidaire en pied 

d’immeuble de l’annexe 42
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Vers plus de vert dans le 17ème ! 

Edition

2022

1,69 M€

Lauréat 
2022

A partir d’une proposition :

• d’habitants

• des conseils de quartier (Champerret-Berthier, 
Courcelles-Wagram et Batignolles)

• d’associations (Réinventons la Coulée Verte, 
Cambrousse atelier, 17 et Nous et EPS Paris 17).

Le projet porte sur :

• Le développement de la végétalisation et la gestion durable des espaces verts :

o La végétalisation d'un mur aveugle rue Christine de Pisan

o L’installation d’une barrière végétalisée au-dessus du périphérique au niveau du tunnel 

Courcelles (sous réserve des résultats d’une étude technique approfondie)

o L’aménagement de bacs de jardin partagé dans la Coulée Verte et réhabilitation des tunnels 

(revêtement, éclairage)

o L’aménagement d’une partie de la friche de la parcelle rue Stéphane Grappelli (jardin 

partagé, compost,…), permettant la mise en place d’ateliers d’éducation à l’environnement et 

au développement durable de l’association Cambrousse atelier

o La végétalisation et réorganisation de l’espace de stockage de déchets du square Olave-et-

Robert-Baden-Powell

o L’ajout de 4 bacs à compost dans l’arrondissement, entretenus par l’association 17 et Nous

o L’aménagement des abords de la crèche rue Legendre

• Le développement d'espaces canins : allée des cerisiers, rue Navier, square Sainte-Odile et 

boulevard des Batignolles

• Le renforcement des pratiques sportives dans les espaces verts :

o La création d’un parcours d'orientation au sein du parc Martin-Luther-King

o L’installation d'agrès sportifs dans les squares Lily-Laskine et Sainte-Odile, d'une table de 

ping-pong dans le square des Épinettes et création d'un parcours reliant les différents agrès 

des espaces verts de l'arrondissement

o L’amélioration du boulodrome des Batignolles par un nouvel éclairage et une nouvelle clôture
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Rénovons les écoles du 17ème !

Edition

2022

2 M€

Lauréat 
2022

A partir d’une proposition de :

• Un atelier de concertation réunissant parents 
d'élèves et habitants

• L’association APEMS

• Un particulier (Benz)

Le projet porte sur :

• L’école maternelle de l'avenue de la Porte de Villiers , avec 

l’installation d’un auvent, une rénovation de la cour sur le modèle 

cour oasis et un passage à l’éclairage LED

• L’école maternelle du 48 rue de Saussure, avec la création d’un 

auvent sur pilier, qui sera concerté avec la communauté éducative 

pour une solution laissant passer la lumière (un auvent rétractable 

comme souhaité par l’association ayant déposé l’idée n’était pas 

possible)

• Le groupe scolaire Fourcroy/Laugier/Renaudes : passage à 

l’éclairage LED

• Le groupe scolaire Capitaine Lagache : passage à l’éclairage 

LED

• L’école maternelle Louis Vierne : passage à l’éclairage LED

• Optionnellement, sous réserve de budget disponible à l’issue de 

cette programmation : passage à l’éclairage LED de l’école 

élémentaire Ampère également.
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Sécuriser les carrefours dangereux et les abords des écoles

Edition

2022

2 M€

Lauréat 
2022

A partir d’une proposition de :

•Représentants de parents d’élève

•Habitants lors d’un atelier de 
concertation

Ce projet comporte 3 volets :

• La sécurisation de 4 carrefours dangereux et de 3 boulevards

o Carrefour Rennequin/Niel (création d’îlots piétons)

o Carrefour Legendre/Villiers (création de refuge piéton)

o Carrefour Villiers/Prony (réorganisation des feux et reprise du 

marquage vélo)

o Carrefour Cardinet/Rostropovitch (réorganisation des feux et 

aménagement des trottoirs)

o La sécurisation des boulevards de la Somme, de l'Yser et de 

Dixmude

• La sécurisation des abords d’écoles et crèche

o Ralentisseur aux abords de la crèche rue Jacquemont

o Marquage et signalisation autour de l'école Bessières 

o Ralentisseurs autour de l'école du 22 avenue de la porte de Villiers

• La réalisation de marquages ludiques au sol place de Lévis et allée 

Yvette Guilbert.
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Des locaux équipés pour un quartier plus solidaire

Edition

2022

310 k€

Lauréat 
2022

Déposé par :

• L’association Cefia

• L’association de solidarité internationale 
et d’intégration (ASI)

• Le collectif Toutes en santé

Le projet prévoit de subventionner 3 projets associatifs :

• La rénovation du centre social des Épinettes rue de 

la Jonquière, portée par l’association Cefia, avec une 

réorganisation de ses espaces – 200 k€

• L’équipement du local de l’ASI (Association de 

solidarité internationale et d’intégration), en matériel 

informatique pour des actions d’inclusion numérique, et 

un réaménagement – 100 k€.

• L’équipement du local du collectif Toutes en santé 

mis à disposition par le centre médico-dentaire Paris 

Bichat boulevard Bessières, en mobilier de bureau et 

équipement informatique – 10 k€.



09 Lancement de l’édition 2023 !
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Dépôt d’idées du 9 au 29 janvier 2023 sur la plateforme DeciderPourParis

9-29 janvier 

Dépôt d’idées

sur decider.paris

Février-mai

Analyse de 
recevabilité

Instruction 
technique (chiffrage 
et première analyse 

technique des 
projets recevables)

5 juin 2023

Commission 
d’arrondissement : 
arrêt de la liste et 
du contenu des 

projets soumis à la 
votation 

7-26 septembre 
2023

Votation

Décembre

Vote des budgets 
par le Conseil de 

Paris

Les porteurs reçoivent 

un message sur la 

recevabilité de leur 

projet

Les porteurs reçoivent 

un message après la 

commission 

d’arrondissement

Calendrier 2023

https://decider.paris/
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Les projets recevables

Intérêt général
Compétence de 
la Ville

Habiter à Paris Dépense 
d’investissement

Sont donc exclus 

les hôpitaux, les 

musées nationaux, 

les lycées, les 

universités, les 

propriétés de la 

SNCF et de la 

RATP… 

Pour être recevable, un projet doit répondre aux 4 critères généraux du budget participatif :

Le projet ne doit pas générer 

de coûts de fonctionnement 

(entretien, maintenance, 

nettoyage…) pour la 

collectivité.

Si c’est le cas (jardinières, 

compost…), un porteur ou un 

collectif doit s’être engagé à 

les prendre en charge

Les particuliers 

doivent être 

résidents parisiens

Les structures 

doivent être 

implantées à Paris

Il ne doit pas relever des restrictions définies par la Ville de Paris : 

Pas d’aménagement lourd dans 
l’espace public (aménagements de 

places ou de rues, piétonisation, 
modification sens de circulation, 

créations de pistes cyclables, 
entretien et élargissement de trottoirs, 

plantation d’arbres…)

Pas d’aménagement dans 
l’espace public dans les quartiers 

concernés par « Embellir votre 
quartier », actuellement ou 

prochainement (Ternes-Maillot, 
Epinettes/La Fourche, 

Batignolles/MLK)

Dans le domaine culturel et 
patrimonial : pas de fresques au sol ou 

sur des murs n’appartenant pas à la 
Ville, ni de création de parcours 

culturels ou touristiques, d’installation 
de plaques commémoratives ou 

d’organisation d’événements culturels 
(expositions photos…)

Dans les projets 
touchant au cadre de vie 
: exclusion des terrasses,  
de l’éclairage de l’espace 

public, des retraits de 
panneaux publicitaires…

Détails 
complets dans le 
guide du dépôt 

2023

Sont exclus les 

projets relevant 

d’un intérêt privé ou 

impliquant une 

activité 

commerciale

https://decider.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page_id=10


114

Une enveloppe de 4.780.000 € pour le 17ème arrondissement

4.170.000 € 
pour 

l’arrondissement

610.000 €
pour Épinettes-

Bessières

4.780.000 € 

Fin du système avec 4 lauréats 
favorisant le regroupement de 

projets thématiques 
d’arrondissement dans des 
plafonds de 2 M€ (éditions 

2021-2022)

Retour à une logique de 
projets lauréats plus 

nombreux, plus localisés, aux 
thématiques plus diverses 

(éditions 2015-2019)
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Aide aux déposants

Documentation sur la plateforme 

decider.paris

Dans le quartier Épinettes-

Bessières

Association Jeune et engagé

florence.fitoussi@jeuneetengage.org

06.82.94.60.58

A la mairie du 17ème

Service démocratie locale

democratielocale17@paris.fr

01.44.69.13.53

Pour les associations

Maison de la Vie associative et Citoyenne

maison.asso.17@paris.fr

01.58.60.16.20

mailto:florence.fitoussi@jeuneetengage.org
mailto:democratielocale17@paris.fr


Temps d’échange



Merci de votre participation !


