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Le budget Participatif le plus important du monde

Cette année, 158 964 Parisiennes et Parisiens ont voté dans le cadre du Budget 
Participatif, et décidé ainsi de l’attribution de 100 millions d’euros dont 10 millions 
d’euros pour les écoles et les collèges et 30 millions d’euros pour les quartiers 
populaires.

Le vote pour les projets d’arrondissement et pour les projets « tout Paris » poursuit 
sa progression : après les 40 000 votants de 2014 et les 67 000 votants de 2015, 
ce sont près de 93 000 Parisiens, soit une hausse de 40%, qui ont voté entre le 16 
septembre et le 2 octobre. Cette croissance continue est une preuve supplémen-
taire de l’appropriation de cette innovation démocratique par les Parisiens.

Nous avons à cœur de faire du budget participatif un outil inclusif, et nous pouvons 
nous réjouir de l’importante mobilisation des quartiers populaires d’une part, et des 
jeunes d’autre part.

Je tiens à féliciter les porteurs de projets pour leur enthousiasme et leur dyna-
misme : vidéos, affiches, flyers, publications sur les réseaux sociaux ont façonné 
le quotidien des Parisiens pendant ces 17 jours de vote. Cette mobilisation a large-
ment contribué au succès du vote et a permis de faire vivre ce temps démocratique 
majeur pour Paris. 

Après des mois consacrés à l’élaboration des projets, à leur examen technique, 
puis à la campagne de mobilisation, les urnes ont donc parlé : 219 projets ont été 
retenus suite au vote, dont 58 qui concernent les quartiers populaires de Paris. En 
plaçant en tête des votes des projets en faveur de la solidarité et du développe-
ment durable, les Parisiens confirment leur souhait de faire de Paris une ville certes 
puissante mais aussi bienveillante. 

Nouveauté de 2016, le budget participatif des écoles et des collèges a également 
rencontré un franc succès : 83% des écoles élémentaires ont pris part au disposi-
tif,  et 66 155  enfants ont participé directement au vote entre mai et juin 2016. Le 
thème « une école plus connectée » est arrivé largement en tête, remportant 57% 
des suffrages, devant « une école plus belle » (18%), une école plus sportive (16%) 
et une école plus durable (16%).

L’augmentation de la participation, le dynamisme des porteurs de projets et la qua-
lité des projets lauréats sont un encouragement à associer encore plus les Pari-
siens à la co-élaboration des politiques publiques.

Rendez-vous dès janvier prochain pour le dépôt des projets du Budget participatif 
2017 !

Edito de Pauline Véron, 
Adjointe à la Maire de Paris chargée de la démocratie locale, de la partici-
pation citoyenne, de la vie associative, de la jeunesse et de l’emploi
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BUDGET PARTICIPATIF DANS LES ECOLES

66 155 enfants ont voté dans leur école

294 écoles étaient volontaires

Soit 83% des écoles élémentaires



LE BUDGET PARTICIPATIF 2016 EN CHIFFRES

Budget global Paris et arrondissements : 94 407 207 euros (hors bugdet participatif des écoles)

Nombre de projets lauréats : 208 projets d’arrondissement et 11 Parisiens.

58 projets lauréats dans les quartiers populaires (7 parisiens, 51 en arrondissement), soit 
27% des projets lauréats) 

Participation globale : 92 809 votes au Budget Participatif Parisien + 66 155 votes au Budget Parti-
cipatif des écoles

Participation totale : + de 7% des Parisiens

Répartition des projets lauréats par thématique :



Des abris pour les 
personnes sans Domicile 
fixe

paris plus propre : + De 
toilettes et + De technologie 
au service De la propreté

alimentation : 
Du gaspillage au partage

+ De nature en ville

1

2

3

4

5

6

Les projets Lauréats 
tout paris

20 298 
votes

16232 
votes

16086 
votes

14329 
votes

5 000 000 €
ce projet est issu d’une co-construction 
physique regroupant des propositions de 14 
particuliers.

ce projet est issu d’une co-construction 
numérique regroupant des propositions de 6 
particuliers et 1 association ou collectif.

ce projet est issu d’un regroupement de 
propositions de 6 particuliers, 2 associations ou 
collectifs et d’un conseil de quartier ou citoyen.

ce projet est issu d’une co-construction nu-
mérique regroupant des propositions de 11 
particuliers et 1 association ou collectif.

ce projet est issu d’un regroupement de pro-
positions de 11 particuliers, 2 associations ou 
collectifs et d’1 conseil de quartier ou citoyen

ce projet est issu d’un regroupement de pro-
positions de 8 particuliers et 2 associations ou 
collectifs.

2 000 000 €

1 500 000 €

4 500 000 €

3 500 000 €

2 200 000 €

réinventons nos places 
Des quartiers populaires !

+ De végétal Dans les 
quartiers populaires

8784 
votes

8081 
votes

budget totaL : 
30 000 000 € dont 17 000 000 pour Les



Les projets Lauréats 
tout paris

7

8

9

10

11

2 500 000 €
ce projet est issu d’un regroupement
de propositions de 6 particuliers.

+ De commerces Dans les 
quartiers populaires

7679 
votes

budget totaL : 
30 000 000 € dont 17 000 000 pour Les

ce projet est issu d’un regroupement de pro-
positions de 13 particuliers et 2 associations ou 
collectifs.2 000 000 €

Des quartiers populaires 
à énergie positive

7577 
votes

pseudo : fabrique d’architectures innovantes et 
responsables type de déposant : autre nom du 
collectif : fair2 300 000 €

espaces De travail publics

5537 
votes

pseudo : Kirsty
type de déposant : association
nom du collectif : Jouer pour vivre1 000 000 €

Des boîtes à Jouer et Des 
luDothèques Dans les écoles 
Des quartiers populaires

4537 
votes

ce projet est issu d’un regroupement de pro-
positions de 6 particuliers, 11 associations ou 
collectifs et d’un conseil de quartier ou citoyen.3 500 000 €

agir en faveur De la 
vitalité associative Des 
quartiers populaires ! 4133 

votes



Sport - Un terrain de basket aux Halles - 200 000€ - 306 votes

Santé - Installation de 2 fontaines Wallace place des Innocents - 100 000€ - 281 votes

Culture et Patrimoine - Des instruments pour le Conservatoire du Centre - 12 257€ - 281 votes

Éducation et Jeunesse - Un lieu pour les jeunes par les jeunes - 400 000€ - 500 votes

Cadre de vie - Végétaliser un mur rue Paul Lelong - 10 000€ - 402 votes

Environnement - Embellissement du coin des rues de Tracy et Saint-Denis - 10 000€ - 389 votes

Solidarité et cohésion sociale - Armoire à dons dans le 2e - 10 000€ - 366 votes 

Cadre de vie - Rénovation et embellissement des rues Saint-Marc et des Panoramas - 500 000€ - 341 
votes

Cadre de vie - Une place d’Alexandrie plus agréable (phase 2) - 250 000€ - 333 votes

Solidarité et cohésion sociale - Une « Bricothèque » pour notre quartier - Emprunt d’outils et bricolage - 15 
000€ - 652 votes

Cadre de vie - Des bancs et assises pour le 3eme arrondissement - 40 000€ - 634 votes

Éducation et Jeunesse - Des ludothèques pour nos écoles maternelles - 30 000€ - 542 votes 

Cadre de vie - Pour une rue du Grenier Saint-Lazare conviviale, apaisée et verte - 450 000€ - 490 votes

Environnement - Végétalisation du début de la rue du Vertbois - 10 000€ - 471 votes

Cadre de vie - Parvis St-Nicolas-des-Champs : un lieu apaisé, convivial et vert - 650 000€ - 430 votes

Culture et Patrimoine - Nouveaux aménagements, grand écran, lecture et convivialité au Carreau du Temple 
- 300 000€ - 387 votes

Environnement - Jardin pédagogique et énergie positive à l’école Saint-Martin - 300 000 € - 384 votes

LES PROJETS D’ARRONDISSEMENTS 



Éducation et Jeunesse - Le Conseil Municipal des Enfants redessine les cours des écoles élémentaires - 70 
000€ - 460 votes

Cadre de vie - Renforcer la végétalisation à l’angle de la rue des Blancs-Manteaux et de la rue des Archives - 2 
000€ - 435 votes

Cadre de vie - Végétaliser la rue de Sully - 240 000€ - 398 votes

Cadre de vie - Beaubourg s’ouvre sur les rues Simon le Franc et Geoffroy-l’Angevin - 580 000€ - 340 votes

Environnement - Des mots et des fleurs - 4 000€ - 336 votes

Culture et patrimoine - Tour Saint-Jacques pour tous - 30 000€ - 318 votes

Cadre de vie - Réaménager la rue des Deux-Ponts pour apaiser la circulation - 510 000€ - 298 votes

Culture et patrimoine - Rénover la fontaine du square des Arènes de Lutèce - 100 000 € - 473 votes

Cadre de vie - Végétaliser la rue Gay-Lussac - 15 000€ - 418 votes

Cadre de vie - Du vert à Mouffetard : végétalisation du square Vermenouze sous réserve de l’obtention d’un per-
mis de végétaliser - 8 000€ - 410 votes

Solidarité et cohésion sociale - Maison de quartier ou lieu de rencontre pour les habitants - 100 000€ - 343 
votes

Environnement - Végétaliser un mur du jardin des Plantes rue Geoffroy Saint Hilaire - 20 000€ - 338 votes

Cadre de vie - Un mur végétal rue Lacépède - 15 000€ - 317 votes

Environnement - Création de composteurs de biodéchets square Paul Langevin et square Théodore Monod – 20 
000€ - 316 votes

Éducation et jeunesse - École Boulangers - Pour une école plus verte et plus agréable – 210 000€ - 301 votes

Environnement - Jardin partagé du 20 rue Ortolan - budget complémentaire – 35 000€ - 301 votes

Environnement - Création d’un jardin potager de 10 à 15 m² square Paul Painlevé – 30 000€ - 283 votes

Culture et patrimoine - Pont Broca street art - Les Contes de la rue Broca – 15 000€ - 281 votes

Éducation et jeunesse - Réaménagement de la cour de l’école Arbalète – 240 000€ - 254 votes

Culture et patrimoine - Restauration de l’enseigne «Le nègre joyeux» sur la place de la Contrescarpe et appo-
sition d’une plaque explicative – 90 000€ - 237 votes



Cadre de vie - Végétalisation du mur aveugle du 318 rue Saint-Jacques – 20 000€ - 233 votes

Propreté - Implantation de 3 colonnes à verre enterrées dans le Ve arrondissement – 21 200€ - 229 votes

Éducation et jeunesse - Insonorisation de l’école Victor Cousin – 50 000€ - 224 votes

Culture et patrimoine - Victor Hugo écrit sur nos murs – 25 000€ - 213 votes

Cadre de vie - Rénovation/aménagement des espaces de danse square Tino Rossi – 80 000€ - 209 votes

Éducation et jeunesse - Rénover la cour de récréation de l’école Sommerard – 55 000€ - 206 votes

Cadre de vie - Végétalisation de la rue de Rennes – 15 000€ - 262 votes

Cadre de vie - Végétalisation de la place de l’Odéon – 415 000€ - 227 votes

Culture et patrimoine - Renaissance du cloître abbatial en végétal, square Laurent Prache – 100 000€ - 195 
votes

Culture et patrimoine - Restauration de la Fontaine de la Paix et des Arts – 490 000€ - 195 votes

Cadre de vie - Des arbres pour la rue Cler – 12 000€ - 532 votes

Sport - Parcours de santé au Champ de Mars – 40 000€ - 480 votes

Environnement - Cultiver au Champ-de-Mars – 20 000€ - 450 votes

Environnement - Jardin pédagogique sur le Champ de Mars - 60 000€ - 363 votes

Culture et patrimoine - redonner leur éclat aux fontaines de l’avenue de Breteuil – 160 000€ - 321 votes

Cadre de vie - Mur végétal au 65, rue du Bac – 5 000€ - 312 votes

Cadre de vie - Aménagement du passage Jean-Nicot – 40 000€ - 304 votes

Culture et patrimoine - Piano à la maison des associations du 7e – 2 600€ - 297 votes

Culture et patrimoine - Restauration des portes principales de Saint-Thomas-d’Aquin – 22 000€ - 296 votes

Éducation et jeunesse - Notre école aux normes numériques à l’école La Motte Picquet – 30 000€ - 279 votes

Solidarité et cohésion sociale – Création aire de pétanque et bancs écologiques au Champ de Mars – 
40000€ - 228 votes

Environnement - Hôtel aux insectes dans les jardins et parcs du 7e – 1 000€ - 216 votes

Culture et patrimoine - Panneaux Histoire du Champ de mars – 2 500€ - 211 votes



Cadre de vie - Des tables de jeux d’échecs au parc Monceau – 4 000€ - 336 votes

Transport et mobilité - Création d’une piste cyclable dans le sens de la circulation rue de Monceau – 200 
000€ - 332 votes

Environnement - Paris 8 fleuri - boulevard Haussmann – 100 000€ - 302 votes

Cadre de vie - Pacification des abords des Champs-Elysées et sécurisation de la rue de Ponthieu – 300 000€ - 
302 votes

Transport et Mobilité - Rénovation de la piste cyclable sur le boulevard Malesherbes - 600 000 € - 291 votes

Cadre de vie - Créer un jardin partagé à Valeyre – 60 000€ - 1 056 votes

Cadre de vie - Rendre la rue des Martyrs aux piétons – 150 000€ - 976 votes

Cadre de vie - Aménager le parvis de l’église Notre-Dame-de-Lorette et la rue Bourdaloue – 780 000€ - 858 
votes 

Cadre de vie - Créer un nouvel espace de vie aux abords du Centre Valeyre – 510 000€ - 645 votes

Cadre de vie - Apaiser la circulation autour du square Montholon – 30 000€ - 596 votes

Éducation et jeunesse - Équiper toutes les écoles élémentaires en tableaux numériques – 90 000€ - 485 
votes

Culture et Patrimoine - Agrandir l’espace jeunesse de la bibliothèque Valeyre - 240 000 € - 478 votes

Environnement - «  Plus d’arbres dans les rues du 10e » - 250 000 € - 1 755 votes

Solidarité et Cohésion Sociale - « Une halle alimentaire pour le 10e »- 200 000 € -1 680 votes

Environnement - « Conquête végétale du 10e »- 400 000 € -1 456 votes.

Environnement - « Un espace  collectif pour donner une seconde vie aux déchets : créons une ressourcerie ! 
» -800 000 € - 1 162 votes

Solidarité et Cohésion sociale - « L’agora du faubourg : ouverture d’une agora solidaire dans le quartier 
Saint-Denis – Paradis »- 1 000 000€ - 1 038 votes

Transport et Mobilité - « Pour des trottoirs plus larges et plus confortables » - 1 000 000€ - 920 votes

Cadre de vie - La Grange aux Belles s’anime - 120 000 € - 654 votes

Solidarité et cohésion sociale - Handicap : Rendons accessibles à tou-te-s les abords des établissements 
publics - 120 000 € - 626 votes



Cadre de vie - « Végétaliser le boulevard Voltaire » - 470 000€-  1 738 votes

Environnement  - « Créer 6 composteurs collectifs dans le 11e arrondissement »  - 150 000€ - 1461 votes

Cadre de vie - « Réaménagement de la rue de Charonne » - 500 000€ - 1 258 votes

Environnement - « Végétaliser les pieds d’arbres du 11e » - 120 000€ - 1 066 votes

Solidarité et cohésion sociale - « Un espace don d’objet en libre-service dans le quartier Fontaine au Roi 
» - 10 000€ - 974 votes

Éducation et Jeunesse - « Salle de travail pour étudiants à la bibliothèque Faidherbe » -  720 000€ - 965 votes

Environnement - « Remettre du vert dans la rue du Chemin Vert » - 240 000€- 908 votes

Environnement - « Beau boulevard de Belleville »- Cadre de vie - 500 000€-  853 votes

Culture et patrimoine - « L’arbre à livres » - 10 000€ -  779 votes

Environnement - « Une promenade plantée pour le boulevard de Charonne » - 1 000 000€ - 769 votes

Transport et Mobilité - « Mise à double sens de la rue d’Oberkampf pour les vélos, entre Ménilmontant et 
Parmentier » - 140 000€  / 756 votes
 
Culture et Patrimoine - « Mise en valeur de l’église Saint-Ambroise » - 100 000€ - 676 votes

Cadre de vie - « Refaire les trottoirs dégradés à Belleville Saint-Maur » - 400 000 €- 675 votes. Quartier Populaire

Éducation et jeunesse – « Des toilettes rénovées pour tous les élèves »  975 000€- 1 430 votes -  

Environnement – Végétalisation : l’ambition verte du 12e -750 000€- 11137 votes. 

Cadre de vie –Aménagement de l’avenue Daumesnil, le long du viaduc des Arts – 800 000€ - 889 votes. 

Propreté – « Du compost pour nos quartiers » - 100 000€ - 881 votes. 

Culture et Patrimoine – « De l’art dans mon quartier : des rues hautes en couleur » - 150 000€- 810 votes. 

Éducation et Jeunesse -  « Des conditions d’études améliorées pour les élèves du 12e » - 280 000€- 808  
votes. 

Prévention et sécurité – «   Sécuriser les chemins des écoles du 12e » - 470 000€ - 782 votes. 

Cadre de vie – « Amélioration de l’accès au Bois de Vincennes depuis la Porte Dorée » - 105 000€ - 765 votes. 

Cadre de vie – « Réaménagement  de la rue Beccaria pour un accès embelli à Aligre » - 230 000€- 758 votes. 

Education et Jeunesse - Un mur anti-bruit autour du collège Germaine Tillion - 305 000 € - 127 votes - Quar-
tier Populaire



Environnement - Création d'une coulée verte dans l'avenue Denfert-Rochereau – 440 000€

Solidarité et cohésion sociale - Une halle alimentaire solidaire pour le 14e – 800 000€

Environnement - Développer les jardins partagés dans le 14e – 122 000€

Environnement - Poursuivre la végétalisation dans le 14e – 98 400€

Sport - Améliorer les équipements sportifs – 390 000€ - Quartier Populaire

Culture et patrimoine - Réhabiliter la Ferme Montsouris pour en faire une maison à vocation citoyenne et 
culturelle - 1025 votes

Environnement – «  Du vert pour le 13e »- 292 000 € - 2087 votes. 

Sport – « Rénovation Gymnase Caillaux » - 110 000€  - 1874 votes - QP

Cadre de vie – « Re-mise en valeur du parc de Choisy » - 400 000€ - 1922 votes. 

Transport et mobilité – « Aménagement d’espaces cyclables rue de Tolbiac  » - 300 000€ - 1435 votes. 

Transport et mobilité –  « Sécuriser les parcours piétons et cyclistes, avenue d’Italie » - 505 000€ -1314 votes

Transport et mobilité – « Pour un arrondissement « treize accessible » aux personnes en situation de handi-
cap, à mobilité réduite » - 200 000€ - 1187 votes

Éducation et jeunesse – Améliorer l’accueil des enfants dans 3 écoles du 13e – 600 000€ - 988 votes - QP

Éducation et jeunesse - Des cantines plus agréables pour nos enfants dans quatre écoles du 13e – 580 000€ 
- 933 votes - QP

Culture et patrimoine - Restauration du square René Le Gall – 900 000€ - 924 votes

Éducation et jeunesse – Aménager des espaces permettant le développement d’activités ludiques et numé-
riques dans 3 écoles – 453  000€ - 780 votes- QP 

Transport et mobilité – aménagement cyclable et bus rue de Bobillot – 250 000€ - 684 votes

Éducation et jeunesse – Réalisation d’un toit jardin pédagogique accessible aux enfants de l’école 103, rue du 
Château des rentiers – 430 000€ - 679 votes – QP 

Cadre de vie – Mise en accessibilité des centres d’animation – 400 000€ - 660 votes

Cadre de vie – Des améliorations rue Jeanne d’Arc – 100 000€ - 638 vote - QP

Éducation et jeunesse – la ludothèque Dunois s’agrandit – 25 000 € - 634 votes

Culture et patrimoine – Aménagement de la partie 13 du GR Sreet art Arcueil Paris Vitry – 45 000€ - 631 votes

Culture et patrimoine – Pont Broca street art – Les contes de la rue Broca – 15 000€ - 630 votes

Éducation et jeunesse – Mieux concevoir les lieux de détente au collège – 55 000€ - 625 votes

Sport – Quoi de neuf Charles ? Rénovation du centre sportif Charles Moureu – 1 650 000€ - 612 votes - Quartier 
Populaire



Cadre de vie - Vers une place de la Porte de Vanves dédiée à la convivialité – 70 000€ - Quartier Populaire

Éducation et jeunesse - Améliorer les façades de l’école du 188 Alésia – 612 000€ - Quartier populaire

Transport et mobilité - Relier les parcs André Citroën et Georges Brassens à vélo –– 560 000€ - 1245 votes

Environnement - Réaliser une nouvelle coulée verte dans le quartier Beaugrenelle – 625 000€ - 1219 votes

Cadre de vie – Végétaliser les trottoirs du 15e –  553 000€ - 1116 votes

Cadre de vie - Végétaliser les boulevards Vaugirard – 1 325 000€ - 1095 votes 

Solidarité et cohésion sociale – Une maison de santé pour le 15e – 250 000€ - 940 votes

Cadre de vie - Jeux et loisirs dans les parcs et squares du 15e – 727 500€ - 911 votes 

Cadre de vie - Végétaliser les murs et les toits dans le 15e – 562 000€ - 856 votes 

Solidarité et cohésion sociale  – Création d’un lieu dédié au bricolage participatif – 510 000€ - 847 votes 

Culture et patrimoine – Renforcer l’attractivité du Monfort théâtre –100 000€ - 741 votes

Cadre de vie – Poursuivre la rénovation de la sous dalle Beaugrenelle –500 000€ - 737 votes

Cadre de vie – Réaménagement de la place Cambronne et ses abords –720 000€ - 735 votes 

Culture et patrimoine -  A la découverte de Paris ! - Parcours promenade dans le 16e  - 20 250 € - 594 votes

Culture et patrimoine – Aménagement du théâtre de marionnettes du Ranelagh –250 000€ - 541 votes

Culture et patrimoine – Embellissement du jardin du Ranelagh - 30 000€ - 529 votes

Cadre de vie – Remise en eau - Fontaines porte de Saint-Cloud – 1 500 000€ - 520 votes  
 



Éducation et jeunesse – Aménagements dans les écoles du 17ème arrondissement (hors quartier popu-
laire) –305 000€- 1038 votes 

Éducation et jeunesse – Réalisation d’une terrasse et d’un jardin végétalisé sur la terrasse de l’école 
élémentaire 101 Saussure - 300 000€ - 599 votes  

Éducation et jeunesse – Végétaliser le toit du gymnase du collège Pierre de Ronsard - 300 000€ - 552 
votes 

Prévention et sécurité – Aménagement des trottoirs, rue des Dames –560 000€ - 517 votes  

Environnement - Installation d’une ruche pédagogique place du Général Catroux sur le toit de la Banque 
de France– 15 000€ - 472 votes 

Éducation et jeunesse – Aménagements dans les écoles du quartier Epinettes – Bessières - 124 000€ - 
462 votes – Quartier Populaire

Santé – Défibrillateurs dans les centres sportifs du 17e - 25 000€ - 423 votes 

Cadre de vie – Réaménagement de la rue de la Condamine – 500 000€ - 405 votes  

Cadre de vie – Végétalisation du tronçon Navier - rue de La Jonquière –280 000€ - 400 votes - Quartier 
Populaire

Cadre de vie – Équipons-nous pour continuer à animer nos quartiers –20 000€ - 379 votes - Quartier Popu-
laire

Prévention et sécurité – Sécurisation de l’espace public dans le 17e arrondissement –416 000€ - 370 
votes

Solidarité et cohésion sociale – Des fresques pour embellir l’espace public –10 000€ - 352 votes - 
Quartier Populaire

Sport – Couverture des 3 courts de tennis du stade Max Rousié  - 900 000€ - 272 votes - Quartier Populaire

Cadre de vie - Oasis urbaine à la place de la Chapelle – 1 500 000€ - 11 21 votes - Quartier Populaire

Éducation et jeunesse - Pour que toutes les écoles du 18e aient des outils numériques innovants – 750 
000€ - 1008 votes

Cadre de vie - Parcours végétal et artistique entre Montmartre et les Puces – 390 000€ - 912 votes 

Cadre de vie - Un jardin public au centre du rond-point de la Chapelle -  676 000€ - 826 votes - Quartier 
Populaire



Transport et mobilité - Création d’une piste cyclable sur l’avenue de Saint-Ouen – 420 000€ - 717 votes

Culture et patrimoine - Une terrasse végétalisée pour la bibliothèque Robert Sabatier – 100 000€ - 681 
votes

Cadre de vie - De la Halle Pajol à la fresque Rosa Parks – 700 000€ - 679 votes - Quartier Populaire

Cadre de vie - Réaménagement de la rue Marcadet – 460 000€ - 650 votes - Quartier Populaire

Sport – Rénover le centre sportif des Poissonniers –  900 000€ - 630 votes - Quartier Populaire

Cadre de vie - Embellissement de la place entre les rues de la Goutte d’Or et Polonceau – 22 500€ - 586 
votes - Quartier Populaire

Sport - Espace extérieur pluridisciplinaires (Danse, Boxe, Yoga) – 100 000€ - 575 votes - Quartier Populaire

Cadre de Vie - Jeux d’extérieur pour enfants - 10 000 € - 563 votes

Cadre de Vie - Plus de Vert à Montmartre ! - 45 000 € - 557 votes

Environnement – Une coulée verte de la Villette aux Buttes-Chaumont – 900 000€ - 2406 votes - Quartier 
Populaire

Cadre de vie - Plus d’aménagements vélos pour petit-e-s et grand-e-s dans le 19e – 50 000€ - 1414 votes

Environnement - Un verger et des bacs de culture dans le  19e – 70 000€ - 1411 votes

Sport - Un skate park et du beach volley dans le 19e – 500 000€ -1074 votes - Quartier Populaire

Cadre de vie – Réaménager des trottoirs des quartiers Pont de Flandre et Flandre-Aubervilliers – 400 000€ - 
927 votes - Quartier Populaire

Cadre de vie – Aménager des places et placettes dans l’arrondissement – 650 000€ -920 votes

Culture et patrimoine – Une boîte à livres sur l’espace public – 10 000€ - 906 votes

Cadre de vie – Plus de bancs dans le 19e – 40 000€ - 897 votes

Sport - Rénover les terrains de sports Michelet, Porte Chaumont et Barbanègre – 735 000€ - 840 votes - Quartier 
Populaire

Cadre de vie - Un ponton Place Stalingrad – 200 000€ - 830 votes

Cadre de vie - La rue Eugène Jumin, un trait d’union entre deux parcs – 650 000€ - 815 votes

Prévention et sécurité - Pour une meilleure cohabitation piéton-ne-s – automobilistes – 90 000€ - 779 votes

Éducation et jeunesse - Des cours d’écoles plus colorées et ludiques – 507 000€ - 750 votes

Cadre de vie – Des rues plus accessibles autour de la Place des Fêtes – 650 000 € - 734 votes 

Prévention et sécurité - Un meilleur éclairage public pour tou-te-s – 60 000€ - 631 votes - Quartier Populaire

Culture et patrimoine - Le Mur de la Paix – 35 000€ - 552 votes - Quartier Populaire



Environnement – Une coulée verte sur la rue Sorbier et la Petite Ceinture – 780 000€ - 2304 votes - Quar-
tier Populaire

Cadre de vie – Création d’un véritable «Coeur de Ville» dans le 20e – 400 000€ -1761 votes - 

Environnement – Végétalisons le 20e ! – 25 000€ -1753 votes

Éducation et jeunesse – Embellir les cours et les terrasses des écoles du 20e – 400 000€ - 1479 votes - 
Quartier Populaire

Sport – Aménager des espaces sportifs dans les sept quartiers du 20e – 500 000€ - 1367 votes

Cadre de vie – Aménager le boulevard de Belleville et ses contre-allées – 500 000€ - 1275 votes *- Quar-
tier Populaire

Éducation et jeunesse – Des «mallettes de jeux « dans les écoles du XXème – 70 000€ -1153 votes

Cadre de vie - Un square au cœur de Saint-Blaise – 495 000€ - 1078 votes - Quartier Populaire

Éducation et jeunesse - Les Petits Maraîchers - potagers pédagogiques en crèches – 75 000€ - 1057 
votes

Transport et mobilité - Reprise des pistes cyclables des boulevards maréchaux du 20e – 550 000€ 
-1048 votes - Quartier Populaire

Solidarité et cohésion sociale - Ateliers collaboratifs en menuiserie, accessibles à tous – 10 000€ - 
1027 votes - Quartier Populaire

Environnement - Une miellerie au 33 rue des Vignoles – 40 000€ -1023 votes

Cadre de vie - La plus belle vue de Paris – 85 000€ - 921 votes - Quartier Populaire

Cadre de vie - Embellir et redonner couleurs et vie au Bas Belleville – 490 000€ - 905 votes - Quartier 
Populaire

Éducation et jeunesse - Le rêve du collège PMF – 350 000€ - 905 votes - Quartier Populaire

Culture et patrimoine - Cirque électrique – 120 000€ -795 votes - Quartier Populaire

Sport - Un skatepark dans le 20e – 200 000€ - 728 votes - Quartier Populaire

Cadre de vie - Embellissement du quartier Amandiers – 300 000€ - 637 votes - Quartier Populaire

Cadre de vie - Des parcours de mises en valeur des trésors des quartiers Belleville-Ménilmontant - Saint-
Fargeau – 30 000€ - 609 votes

Cadre de vie - Permettre la végétalisation des rues Stendhal et Rondonneaux – 520 000€ - 559 votes

Cadre de vie - Moderniser l’aire de jeux du square Sarah Bernhardt – 160 000€ - 518 votes
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