BUDGET PARTICIPATIF
DES COQUILLES DE BRONZE POUR COMPOSTELLE
Objectif
Matérialiser le Chemin de Compostelle qui traverse le 14ème arrondissement.
Descriptif
Important : le Chemin de Compostelle est ouvert à tous sans distinction et aujourd'hui l'itinérance
vers Santiago de Compostela en Espagne n'est plus une démarche religieuse que pour une petite
minorité.
Ce Chemin traverse Paris du nord au sud. Nous proposons qu'il soit balisé dans le 14ème
arrondissement, comme dans de nombreuses villes de Belgique, d’Allemagne, de France et
d'Espagne, avec des clous en bronze scellés au sol. Depuis 2 ans le Parc de la Villette, dans le
19ème, montre l'exemple. Le Chemin passe par le Coeur de la ville en ligne droite, côtoie la tour
Saint Jacques, emblème des pèlerins du monde entier inscrit au Patrimoine de l'Humanité au titre
du Chemin de Compostelle (UNESCO) et prend l’axe du Faubourg Saint Jacques.
Situation actuelle
Le Chemin est défini, décrit dans des topo-guides, utilisé par les marcheurs et les cyclistes au long
cours mais il passe inaperçu. Le projet est soutenu par de nombreuses instances (associations,
fédération, institutions, conseils de quartier).
Matérialiser ainsi le Chemin de Compostelle, c'est :
• informer les parisiens de son existence
• les inviter à pratiquer la marche ou la bicyclette
• guider les randonneurs qui suivent l'itinéraire
• valoriser certaines rues peu connues
• installer un équipement durable, non polluant, non dangereux, et sans entretien.
Le projet a-t-il été expérimenté ailleurs en France ?
Tours, Bordeaux, Margaux, Gradignan, etc., nombreux sont les villes et les villages de la voie de
Paris équipés de ce type de clous. Sur les autres Chemins de Compostelle : Lyon, Le Puy, Vézelay,
Limoges, Périgueux, Montpellier (300 clous) et de nombreux villages d'Alsace et de Bretagne (liste
non exhaustive).
Par ailleurs d'autres clous de valorisation en ville ont été installés dans la capitale avec la plus
grande satisfaction : le cours de la Bièvre, l'esplanade de l'I.M.A., la place Henri Frenay (12ème), le
méridien (Arago), la traversée de la rue Rambuteau.
Evaluation du budget
En fonction du nombre de clous et de la fabrication retenue. 100 à 150 clous = 4500 à 6500 €
+ pose
Faisabilité
En moins de 2 ans, 13 localités d'Île de France ont été balisées à l'aide de clous. 6 mois seulement
ont suffi pour certaines réalisations. L'installation des clous ne nécessite donc pas de longues
phases d'études et de concertation.
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