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Prévention et sécurité

N°1 - Protéger les piétons et réduire  
les nuisances sonores

2 000 000 €€

ORIGINE
Ce projet est un regroupement de propositions de 7 habitants.

DESCRIPTIF
Ce projet vise à améliorer la sécurité routière et réduire les nuisances sonores liées à la 
circulation grâce à plusieurs dispositifs :
 
- réaménagement des traversées piétonnes avec création d’îlots ;
 
- réfections légères de la voirie ;
 
- pose de ralentisseurs.
 
Ce projet sera notamment déployé sur les rues Pierre Charron, Clément Marot, Roy - La Boétie, 
l’avenue Marceau et les boulevards Haussmann et Courcelles.
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Économie, emploi et attractivité

N°2 - Développer le commerce de proximité 
dans le quartier de l’Europe

2 000 000 €€

ORIGINE
Ce projet a été élaboré sur proposition du Collectif Place de Dublin.

DESCRIPTIF
Accroître et diversifier l’offre commerciale de proximité en favorisant l’implantation de 
nouveaux commerces alimentaires privilégiant ainsi les circuits courts.
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Culture et patrimoine

N°3 - Poursuivre le renouveau du parc Monceau

1 880 000 €€

ORIGINE
Ce projet est un regroupement de propositions de 3 habitants.

DESCRIPTIF
Ce projet porte sur la restauration :
 
- du bassin et ses abords ;
 
- des sculptures ;
 
- du mobilier (bancs, grillettes, panneaux d’affichages historiques...) ;
 
- de la rotonde incluant sa mise en accessibilité PMR.
 
Il comprendra aussi le changement des bacs à déchets pour un système plus intégré dans 
ce parc historique.
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Culture et patrimoine

N°4 - Rénover les grilles de l’avenue Ruysdael 
et les allées du parc Monceau

2 000 000 €€

ORIGINE
Ce projet est un regroupement de propositions de 2 habitants.

DESCRIPTIF
Ce projet a pour ambition de :
 
- restaurer les grilles de l’entrée avenue Ruysdael ;
 
-  réhabiliter les allées Comtesse de Ségur et Ferdousi afin de les rendre plus praticables aux 

différents usagers.
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Culture et patrimoine

N°5 - Restaurer la façade ouest de l’église  
de la Madeleine et ses statues

2 000 000 €€

ORIGINE
Ce projet a été élaboré sur proposition d’un habitant.

DESCRIPTIF
Dans la continuité des travaux de rénovation de la façade sud, il est proposé de procéder à 
la restauration de la façade ouest de l’église, incluant les statues.
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Culture et patrimoine

N°6 - Restaurer le patrimoine de la place  
de la Concorde

2 000 000 €€

ORIGINE
Ce projet a été élaboré sur proposition d’un habitant.

DESCRIPTIF
Ce projet vise à restaurer les 8 statues des villes comprenant les socles, la peinture des 
portes, afin de redonner tout son lustre et son cachet à la place de la Concorde.
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Culture et patrimoine

N°7 - Restaurer les grilles emblématiques  
du parc Monceau - avenue Van Dyck

1 350 000 €€

ORIGINE
Ce projet a été élaboré sur proposition d’un habitant.

DESCRIPTIF
Ce projet permettra de restaurer les grilles du parc situées avenue Van Dyck.
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Culture et patrimoine

N°8 - Restaurer les grilles emblématiques  
du parc Monceau - avenue Vélasquez

1 350 000 €€

ORIGINE
Ce projet a été élaboré sur proposition d’un habitant.

DESCRIPTIF
Ce projet permettra de restaurer les grilles du parc situées avenue Vélasquez.
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Culture et patrimoine

N°9 - Restaurer les grilles emblématiques  
du parc Monceau - Boulevard de Courcelles

2 000 000 €€

ORIGINE
Ce projet a été élaboré sur proposition d’un habitant.

DESCRIPTIF
Ce projet vise à restaurer les grilles situées de part et d’autre de la rotonde, boulevard de 
Courcelles.
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Cadre de vie

N°10 - Apaiser, végétaliser des rues et places 
de l’arrondissement

1 330 000 €€

ORIGINE
Ce projet a été élaboré sur proposition de 2 habitants, de l’association Village Ponthieu, 
Ponthieu D’Abord(s), du conseil de quartier Europe et d’un collectif.

DESCRIPTIF
Ce projet a pour ambition de :
 
-  poursuivre la sécurisation et végétalisation de la rue de Ponthieu entre les rues de Berri 

et La Boétie ;

-  pacifier la rue Washington par la sécurisation des carrefours, réfection de la voirie et des 
trottoirs et l’implantation de mobilier urbain (arceaux vélos, poubelles de rue) ;

-  désencombrer les places Chassaigne-Goyon et Théodore Chassériau et développer de 
nouveaux usages (bancs, espaces végétalisés) ;

-  lancer la réfection des grilles de la place de l’Europe par le financement  
d’une étude préalable et réaliser une fresque aux abords de la place.



14

Cadre de vie

N°11 - Rénover le marché aux fleurs  
de la Madeleine et le gymnase Condorcet

2 000 000 €€

ORIGINE
Ce projet a été élaboré sur proposition du Collège Condorcet et du conseil de quartier 
Élysées - Madeleine.

DESCRIPTIF
Ce projet comprend :
 
-  la réhabilitation du marché aux fleurs de la place de la Madeleine qui permettra  

de poursuivre la redynamisation de la place en créant un espace de vie urbain ;

-  la rénovation du gymnase du collège Condorcet afin de développer de nouvelles activités 
sportives et culturelles.
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Votez sur 
budgetparticipatif.paris.fr du 8 au 27 septembre.

La vie dont on a envie,
on va la faire ici.

avec le budget 

participatif,

Il est temps de 

choisir votre 

idée du bonheur.


