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Transport et mobilité

N°1 - Des stationnements pour les vélos

120 000 €€

ORIGINE
Ce projet a été élaboré sur proposition de l’association Paris en Selle, de l’association Vivre! 
Bd de Strasbourg - Fg St-Denis St-Martin et d’un conseil syndical.

DESCRIPTIF
La difficulté du stationnement vélo dans les rues et en particulier à proximité d’équipements 
publics et des commerces est un constat partagé par plusieurs habitant.e.s du 10e 
arrondissement. En effet, dans un contexte de piétonnisation, de suppression de places 
de stationnement, et de pérennisation de pistes cyclables, l’utilisation du vélo occupe 
aujourd’hui une place grandissante et interroge ses usagers sur l’offre de stationnement 
existante.
 
Le projet vise à financer l’installation de plusieurs stationnements pour les vélos sur 
l’ensemble du 10e avec les conditions suivantes : les places doivent être plus larges et 
certaines réservées aux vélos cargos et vélos adaptés aux personnes en situation de handicap 
(handbike…), prévoir un renforcement des arceaux ainsi qu’un système d’accrochage plus 
solide et enfin une identification plus lisible sur l’utilisation de ces arceaux.
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Sport

N°2 - Rénovation espace de glisse JEMMAPES

330 000 €€

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

DESCRIPTIF
L’espace de glisse de JEMMAPES (type skate-park) est un lieu de pratique et d’entraînement 
de glisse urbaine (skate, trottinette, roller…) convivial et renommé de Paris. Le cadre du 
canal Saint Martin ajoute du cachet à ce lieu de pratique reconnu.

Des fissures se sont créées sur la surface de glisse et certains éléments métalliques des 
modules sont à changer, un projet de peinture type street art mettrait aussi en valeur 
le lieu. Les abords directs du skate-park pourraient être aménagés  : arbres, assises,  
point d’eau, délimitation avec une clôture…
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Sport

N°3 - Un terrain couvert pour les sportifs du 10e

1 700 000 €€

ORIGINE
Ce projet a été élaboré sur proposition de l’association Tennis Club du 10e.

DESCRIPTIF
Ce projet vise à la création d’un terrain couvert au TEP Verdun. Il permettrait d’améliorer la 
pratique des sports scolaires dans le 10e arrondissement, notamment celle du basket et du 
volley, et d’assurer des créneaux pour l’enseignement du tennis au sein d’un club, le Tennis 
Club du 10e. Des créneaux pourront être dédiés au sport adapté, concernant différentes 
disciplines.
 
Le projet consiste en une construction de type structure légère en bois, avec couverture 
textile, qui assure un clôt couvert éclairé toute l’année quelle que soit la météo. Les 
dimensions et la hauteur du terrain sont réglementaires.
 
La réalisation de ce projet aura plusieurs impacts notamment la démolition du bâtiment 
des vestiaires, la suppression du petit terrain déjà existant, pour ensuite le reconstituer, 
mais aussi l’abattage d’une dizaine d’arbres. De plus, au vu de l’exiguïté de l’accès au site et 
de sa configuration, le maintien d’une activité sur la parcelle pendant les travaux n’est pas 
envisageable.
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Solidarité et cohésion sociale

N°4 - Aider les sans-abri et lutter  
contre la précarité menstruelle

310 000 €€

ORIGINE
Ce projet est un regroupement de propositions du Collège Françoise Seligmann, du Lycée 
Colbert et de l’association Camres.

DESCRIPTIF
Ce projet consiste à venir en aide aux acteurs et associations mobilisés pour l’amélioration 
des conditions de vie des personnes en précarité. Il vise à financer :
 
-  la rénovation et la mise aux normes du local du Camres, association à vocation sociale qui 

s’occupe de l’accueil des personnes en situation de précarité ;

-  l’installation de dispositifs de distribution de protections intimes biologiques et 
préservatifs dans des lieux accueillant des personnes en situation de rue et de précarité. 
Le déploiement de ce dispositif au design innovant pourra se réaliser via l’implication de 
plusieurs acteurs et notamment Règles élémentaires ;

-  des travaux de rénovation et l’achat de matériels pour l’association Aux captifs, la 
libération ; la création d’une bagagerie qui comprendra une laverie, des casiers,  
un dispositif de rechargement de téléphone ; l’aménagement de locaux et l’achat de 
matériel médical pour l’association Emmaüs Rue Bichat ; l’installation de dispositifs 
permettant au public de recharger leur téléphone portable pour l’association Aurore 
Itinérances et la remise aux normes des bâtiments pour l’association Entraide et partage 
permettront l’aide à plusieurs associations mobilisées pour l’amélioration des conditions 
de vie des personnes sans domicile fixe.

Une partie de ce projet est issue du travail réalisé par des élèves du Collège Seligmann ainsi 
que des élèves du Lycée Colbert accompagnés par le CAUE.
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Environnement

N°5 - Agrandir le jardin du Chalet et favoriser  
la biodiversité

1 170 000 €€

ORIGINE
Ce projet a été élaboré sur proposition de 2 habitants, du Lycée Siegfried, du Collège 
Françoise Seligmann, de l’association Bien Vivre Rue Sambre et Meuse et de l’association 
Jeunesse de Saint Vincent de Paul.

DESCRIPTIF
Ce projet vise à améliorer le cadre de vie des habitants de l’arrondissement en finançant :
 
-  l’extension du jardin du Chalet afin de créer un véritable couloir vert depuis la rue du 

Chalet jusqu’à la rue Sambre et Meuse et une aire de jeux inclusive et adaptée ; 

-  la création d’une mare écologique dans un jardin public ainsi que l’installation d’hôtels à 
insectes, nichoirs, abreuvoirs et mangeoires pour oiseaux, afin de développer les réservoirs 
de biodiversité ;

-  l’implantation de collecteurs de mégots dans les lieux fréquentés de l’arrondissement, 
collecteurs composés de deux zones pour permettre le vote ludique ; les mégots seront 
récoltés par les services de la Propreté de la Ville de Paris, en vue de leur incinération ;

-  l’aménagement du square Saint-Laurent, avec la rénovation du mur végétalisé, la réfection 
des sols ainsi que la rénovation du mobilier et des structures de jeux ; aménagement qui 
sera soumis aux contraintes d’urbanisme liées à la proximité de l’église ;

-  l’installation de serres dans le jardin-terrasse de l’association Jeunesse de Saint Vincent 
de Paul, l’objectif étant de faire germer des graines afin d’avoir des boutures pour  
les partager entre habitants ; ce projet sera mis en œuvre dans le cadre du programme  
main verte des jardins partagés.

Une partie de ce projet est issue du travail réalisé par des élèves du Collège Seligmann ainsi 
que des élèves du Lycée Siegfried accompagnés par le CAUE.
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Environnement

N°6 - Des cours d’écoles et de collèges  
végétalisées et Oasis

2 000 000 €€

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

DESCRIPTIF
Depuis plusieurs années, pour adapter la ville au réchauffement climatique, les cours 
d’écoles et de collèges se transforment en cours Oasis, végétalisées et plus agréables pour 
les enfants et les équipes pédagogiques.
 
Elles comprennent des points d’eau pour se rafraîchir, de l’ombre, des jardins 
pédagogiques, un sol débitumé et clair (un sol sombre en été rejette jusqu’à 4 degrés 
supplémentaires), de nouveaux marquages au sol pour éveiller la créativité et le jeu. 
De plus, les cours Oasis ont vocation dans le cadre de la ville du quart d’heure à être  
des lieux ouverts aux habitants à l’occasion d’épisodes caniculaires. Cinq cours d’écoles 
ont d’ores et déjà été aménagées dans le 10e arrondissement : les écoles maternelles Boy 
Zelenski et Pierre Bullet, les écoles élémentaires Parmentier, Récollets et Faubourg Saint-
Denis.
 
L’adoption de ce projet permettrait qu’un maximum d’enfants bénéficie de cours Oasis, 
notamment dans les quartiers populaires et pour les zones très denses. Le montant de ce 
projet (enveloppe maximale dans le cadre du Budget participatif) permettra de financer 
entre 3 et 4 cours Oasis supplémentaires.
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Éducation et jeunesse

N°7 - Les écoliers du 10e pionniers de l’égalité 
numérique

860 000 €€

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

DESCRIPTIF
Le 10e est doté de 16 écoles élémentaires dont 6 d’entre elles sont en REP (Réseau d’Éducation 
Prioritaire), 3 000 élèves de 6-11 ans sont scolarisés du CP au CM2 dans 160 classes. Peu de 
classes sont à ce jour dotées de Tableaux Numériques Interactifs qui permettent une plus 
grande inclusion et d’accélérer l’égalité des chances numériques.
 
Le projet consiste ainsi à doter chacune des 160 classes des écoles du 10e d’un Tableau 
Numérique Interactif (TNI) qui permet de développer l’intelligence collective, inclusive et 
interactive au cœur de l’école, et ce, dès l’élémentaire.
 
Il s’agira de les déployer prioritairement dans les classes en Réseau d’Éducation Prioritaire.
 
C’est inscrire durablement les 6-11 ans dans l’aisance numérique et les préparer au monde 
d’aujourd’hui et de demain afin de :
 
-  permettre une plus grande inclusion (égalité des chances numériques, diversité neuronale, 

etc.) ;

- renforcer les échanges de bonnes pratiques entre enseignants ;

- éduquer à l’usage raisonné et raisonnable du numérique.
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Économie, emploi et attractivité

N°8 - Un éco-lieu pour le 10e

700 000 €€

ORIGINE
Ce projet a été élaboré sur proposition de 2 habitants.

DESCRIPTIF
Dans un contexte de développement du réemploi des objets et des matériaux, la 
consommation responsable apparaît comme une priorité pour les citoyens. Ce projet 
propose de soutenir la création d’un lieu de consommation responsable, d’un éco-lieu  
du meuble et un Fab Lab à destination des habitants, élèves et étudiants du quartier. Il 
permettra notamment de participer à la rénovation de locaux pour les adapter à ce type 
d’activité, et plus largement de réaliser les investissements nécessaires.

Plus précisément, ce projet vise à financer :
 
-  la création d’un lieu de consommation responsable avec des produits de seconde main, 

issus de filière éthique, revalorisés afin d’encourager le zéro déchet et le vrac ;

- un éco-lieu du meuble pour mettre en vente, acheter et réparer ;

-  « le Fab Lab du 10e », un endroit pour découvrir l’impression 3D, la fabrication numérique, la 
découpe laser, le prototypage électronique…

Si ce projet est retenu, il fera nécessairement l’objet d’un appel à candidatures.
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Culture et patrimoine

N°9 - Rendre son lustre à la maison  
des habitant.e.s du 10e !

1 200 000 €€

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

DESCRIPTIF
La Mairie du 10e arrondissement et sa salle des fêtes sont incontestablement parmi les plus 
belles de Paris. De nombreux évènements réunissant les Parisien.ne.s s’y déroulent tous 
les ans (nouvel an des différentes communautés qui font la richesse de l’arrondissement, 
remise de diplômes de citoyenneté, débats publics, conseil d’arrondissement, spectacles 
scolaires, concerts, œuvres sociales, etc.)
 
Le projet propose de restaurer la salle des fêtes de la Mairie du 10e, plus précisément il vise 
à financer :
 
- la restauration des peintures et des dorures ;
 
- la rénovation du parquet existant ;
 
-  l’installation d’un système de lumière et sonorisation permettant l’organisation 

d’évènements par et pour les habitant.e.s ;

- la mise en place d’une accessibilité universelle.
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Culture et patrimoine

N°10 - Restauration de la Chapelle de la Vierge

1 400 000 €€

ORIGINE
Ce projet a été élaboré sur proposition de la Paroisse Saint-Laurent.

DESCRIPTIF
Joyau de l’église Saint-Laurent, la Chapelle de la Vierge, dite également chapelle  
Notre-Dame des malades, a été construite en 1710. Elle est, avec les chapelles de la Vierge 
édifiées à l’église Saint-Roch et à l’église Saint-Sulpice dans la première moitié du 18e siècle, 
l’un des grands sanctuaires du Siècle des Lumières dédiés à la Vierge Marie. Ornée en 1730 
de peintures murales par Antoine-Denis Postel, la chapelle est enrichie au 19e siècle par 
un nouveau maître-autel, surmonté d’un groupe sculpté, ainsi que de quatre verrières 
monumentales dues au maître-verrier Antoine Lusson.
 
Le projet permettrait de financer la réhabilitation de la Chapelle par les interventions 
suivantes :
 
- restauration des peintures de la coupole ;
 
- restauration des peintures des murs y compris la dorure ;
 
- reconsolidation de l’autel ;
 
- nettoyage des vitraux.
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Culture et patrimoine

N°11 - Restauration des décors de l’église  
Saint-Martin-des-Champs

1 500 000 €€

ORIGINE
Ce projet a été élaboré sur proposition de l’association Amis de l’église Saint-Martin-des-Champs.

DESCRIPTIF
Saint-Martin-des-Champs est la dernière des églises provisoires bâties sous le Second 
Empire. Le bâtiment est construit en pan de bois et devait durer une trentaine d’années, 
avant d’occuper la place du Château d’Eau (aujourd’hui place de la République). L’église ne 
sera finalement jamais déplacée et ce qui devait être provisoire sera pérennisé.
 
Ce projet vise à financer la restauration de décors peints. Plus précisément il consiste  
à restaurer :
 
- les chapiteaux en bois du chœur et leurs décors ;
 
- les chapiteaux en stuc des élévations basses de la nef et leurs décors ;
 
- les boiseries des parties basses des bas-côtés.

Le montant indiqué intègre les échafaudages et installations de chantier, les protections du 
mobilier et de l’orgue et son dépoussiérage à la fin du chantier, les travaux de maçonnerie 
et sur bois et les travaux de peinture.
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Culture et patrimoine

N°12 - Restaurer les grilles de l’église  
Saint-Vincent-de-Paul

800 000 €€

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

DESCRIPTIF
Édifiée à partir de 1824 par Jean-Baptiste Lepère puis son gendre Jacques-Ignace Hittorff 
sur la butte de l’ancien clos Saint Lazare, l’église Saint-Vincent-de-Paul compte parmi 
les plus belles églises parisiennes de la première moitié du XIXe siècle. De plus, décorée 
par quelques-uns des plus prestigieux artistes de l’époque, elle est protégée au titre des 
Monuments Historiques et classée depuis 2017.
 
Ce projet vise à restaurer les grilles de clôture de cette église. Plus précisément, il permettrait 
de réaliser la restauration et de remettre en valeur le travail de ferronnerie des grilles tout 
autour de l’église.
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