
BUDGET PARTICIPATIF PARISIEN 
LAUREATS 2016 - AVEC UN IMPACT POTENTIEL

*
 A LA GOUTTE D’OR 

 

A partir des résultats publiés le 5/10, par ordre décroissant du nombre de votes obtenus. 
*Pour les projets non localisés, nous n’avons pas d’information sur leur déclinaison locale ou pas, à suivre.  
 

Projets Lauréats du 18è – 5 sur 13 concernent la Goutte d’Or  
 

 

Projet n° 13 – OASIS URBAINE PLACE DE LA 
CHAPELLE 1 500 000€ 
- Agrandir le square sur l’esplanade Est en y intégrant les arbres existants 
- Créer un kiosque avec des prêts de jeux et de livres,  
- Montages de jardinières autour du square,  
- Réfléchir au déplacement possible du kiosque à journaux, 
 - Installer un compost.  
 

 

Projet n° 25 - UN JARDIN PUBLIC AU CENTRE DU ROND-
POINT DE LA CHAPELLE 676 000€ 

L'idée serait de réaliser un jardin public sur un plateau central avec une 
végétation dense et touffue. Ce projet viendrait compléter les aménagements 
du carrefour déjà prévus dans le cadre du projet « Reconquête urbaine », 
voté au Budget Participatif 2014. 
 

 
 
 

Projet n° 39 - POUR QUE TOUTES LES ÉCOLES DU 18E 
AIENT DES OUTILS NUMÉRIQUES INNOVANTS  
 750 000€ 
- Vidéo-projecteurs interactifs (VPI) et mallettes de 25 tablettes tactiles (soit 
l’équivalent d’une classe) 
 

Projet n° 18  - RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE 
MARCADET460 000€ 

Projet de réaménagement entre le boulevard Barbès et la place Louis Baillot 
(voirie, végétalisation et articulation avec une piste cyclable). 
 

Projet n° 7 - EMBELLISSEMENT DE LA PLACE ENTRE 
LES RUES DE LA GOUTTE D'OR ET 
POLONCEAU22 500€ 
Fresque sur le mur en contrebas du Gymnase par un street-artiste du 
quartier, comme par exemple Monsieur Chat.  
 

Projets « parisiens » pouvant concerner la Goutte d’Or
 

Projet n° 26 - DES ABRIS POUR LES PERSONNES SANS 
DOMICILE FIXE 5 000 000€ 

3000 kits d’hygiène et de survie + Appel à projets pour des lieux/formes 
innovantes d’habitat individuel, modulaire et regroupé, et des abris 
temporaires et mobiles + contribution à l’installation d’un camp « refuge » + 
création d’une application recensant en plusieurs langues tous les 
renseignements pratiques de premier secours. 
 

Projet n° 23 - PARIS PLUS PROPRE : + DE TOILETTES ET + 
DE TECHNOLOGIE AU SERVICE DE LA PROPRETÉ 
2 000 000€ 

Toilettes écologiques, autonomes, modulables, amovibles et/ou rétractables, 
à urinoir féminin, à valorisation des effluents, etc.) + application pour les 
trouver + appel à solutions pour empêcher les épanchements d’urine + 
tablettes numériques pour les agents+ puces électroniques mesurant leur 
taux de remplissage des conteneurs + application dédiée au tri…  
 

Projet n° 25 - ALIMENTATION : DU GASPILLAGE AU 
PARTAGE 1 500 000€ 

Développer des dispositifs de liens entre les lieux où sont générés des 
surplus alimentaire et les structures en capacité de redistribuer/transformer 
ces surplus + ouvrir un restaurant solidaire, proposant à prix libres des plats 
cuisinés à partir d’invendus alimentaires. 



Projets « parisiens » - suite 
 

Projet n° 20 - + DE NATURE EN VILLE4 500 000 

Bacs de jardinage dans les crèches + création d’hôtels à insectes, de 
ruchers, de butinoirs + panneaux pédagogiques + dispositifs de 
permaculture + outils numériques pourraient pour favoriser la diffusion des 
savoirs sur la biodiversité et la permaculture en ville.  
 

Projet n° 19 - + DE VÉGÉTAL DANS LES QUARTIERS 
POPULAIRES 2 200 000€ 

Regroupe de très nombreuses propositions pour mieux faire vivre les 
espaces verts : réaménager des massifs, rénover une aire de jeux, 
végétaliser un mail, donner un coup de jeune à un parc…  

 
Projet n° 14 - + DE COMMERCES DANS LES 
QUARTIERS POPULAIRES 2 500 000€ 

L’implantation de commerces serait favorisée en accompagnant 
financièrement les bailleurs sociaux dans la rénovation, la restructuration et 
la mise en accessibilité de leurs locaux dégradés situés en pied 
d’immeubles.  
 

Projet n° 18 - DES QUARTIERS POPULAIRES À 
ÉNERGIE POSITIVE  2 000 000€ 

L’installation de panneaux solaires photovoltaïques ou thermiques sur les 
toits d'équipements municipaux et de logements sociaux, repérés dans le 
cadastre solaire de la Ville en fonction de leur potentiel de production 
énergétique + expérimentations de dispositifs innovants, tels que les trottoirs 
photovoltaïques, la mise en place d’une coopérative de production 
d’énergies renouvelables. 

 

Projet n° 16 - ESPACES DE TRAVAIL PUBLICS  
 2 300 000€ 
La rénovation de lieux existants et l’aménagement de nouveaux lieux dédiés 
au travail et aux révisions des étudiants et des jeunes en recherche d’emploi, 
aux horaires élargis, avec une attention particulière sur l’ergonomie de 
travail, la lumière et l’acoustique, leur assureraient de meilleures conditions 
de réussite 
 

Projet n° 15 - DES BOÎTES À JOUER ET DES 
LUDOTHÈQUES DANS LES ÉCOLES DES 
QUARTIERS POPULAIRES  1 000 000€  

Durant les temps de récréation ou les temps périscolaires, les enfants des 
écoles élémentaires pourraient accéder librement à des « boites à jouer », 
installées dans les cours de récréation et composées de matériaux de 
recyclage que les enfants pourraient s’approprier et détourner, mais aussi 
accéder à des ludothèques composées de jouets et de jeux de société 
pédagogiques. Dans les écoles équipées, les enfants seraient accompagnés 
dans leur découverte des « boites à jouer » et des ludothèques, par leurs 
enseignants et leurs animateurs. 
 

Projet n° 28 - AGIR EN FAVEUR DE LA VITALITÉ 
ASSOCIATIVE DES QUARTIERS POPULAIRES ! 
 3 500 000€  
Le projet vise à rénover massivement des locaux appartenant à des bailleurs 
sociaux, en pied d’immeubles, au bénéfice d’acteurs associatifs des 
quartiers populaires, permettant l’implantation d’associations nouvelles dans 
des espaces vacants ou de rénover des locaux existants pour améliorer les 
conditions d’accueil des usagers. 

Dans le 18è, le projet concerne la Salle Saint Bruno ! 

 

BUDGET PARTICIPATIF PARISIEN 
LAUREATS 2016 - AVEC UN IMPACT POTENTIEL

*
 A LA GOUTTE D’OR 

 

A partir des résultats publiés le 5/10, par ordre décroissant du nombre de votes obtenus. 
*Pour les projets non localisés, nous n’avons pas d’information sur leur déclinaison locale ou pas, à suivre. 


