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Découvrez les projets concernant le quartier plébiscités par les parisiens dans le cadre du vote
au Budget Participatif.
Dans le 18ème, plus spécialement dans le quartier de la Goutte d’Or :
· AMÉNAGEMENT DES POURTOURS DE L’EGLISE ST BERNARD / Projet n° 2
Le projet consiste à réaménager les rues adjacentes à l’église St Bernard aﬁn de redynamiser le quartier au
proﬁt des piétons. Les rues concernées sont celles de Saint Mathieu, Saint Bruno et un rameau de la rue Saint
Luc.
· APAISER LA RUE CAVÉ / Projet n° 3
Le projet consiste à créer une placette végétalisée et à recalibrer la rue Cavé. Cette proposition inclut
également la suppression du stationnement côté pair.
· CRÉATION D’UN JARDIN PUBLIC DANS L’IMPASSE DE LA CHAPELLE / Projet n° 19
Ce projet consiste en la création d’un jardin public à l’entrée de l’impasse de la Chapelle. La transformation
de cette placette créera une petite parenthèse végétale dans un environnement dense.
· UNE RUE-JARDIN RICHOMME / Projet n° 10
Ce projet consiste à végétaliser et à piétonniser la rue Richomme en rehaussant la chaussée tout en veillant à
la laisser ouverte aux riverains et aux véhicules de secours.
· VEGETALISATION DU PONT DE LA RUE DOUDEAUVILLE / Projet n° 13
Le projet consiste à aménager et à végétaliser le pont de la rue Doudeauville aﬁn d’en faire un lieu agréable
à vivre.

Dans les projets « Tout Paris » qui intègrent d’ores et déjà une ou des action.s ciblée.s à la
Goutte d’Or :
· #ALIMENTATIONPOURTOUS / Projet n° 17
Ce projet vise à développer la dynamique sociétale et territoriale de solidarité alimentaire par le
développement de cuisines partagées mobiles et écologiques et l’équipement des espaces de restauration
solidaires ou des halles alimentaires. Il regroupe plusieurs projets soumis, dont celui du Collectif 4C.
Pour retrouver l’intégralité des lauréats et suivre l’évolutino des projets, rendez vous sur
https://budgetparticipatif.paris.fr/
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