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Sport

N°1 - Rénover le terrain du stade de la Muette

790 000 €€

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

DESCRIPTIF
Le projet consiste à rénover le terrain synthétique du stade de la Muette. Cette réalisation 
sera compatible avec les homologations football et hockey sur gazon.



5

Solidarité et cohésion sociale

N°2 - Acquérir un kiosque mobile d’informations 
sociales pour Auteuil-Sud

30 000 €€

ORIGINE
Ce projet a été élaboré sur proposition du conseil de quartier Auteuil Sud.

DESCRIPTIF
Le projet consiste à acquérir pour le centre d’action sociale du 16e arrondissement un 
kiosque mobile d’informations, permettant d’aller à la rencontre des habitants du quartier 
Auteuil-Sud qui est une zone blanche à Paris, en matière d’équipement.
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Propreté

N°3 - Nettoyer le mur des rampes du Pont  
de Bir-Hakeim

130 000 €€

ORIGINE
Ce projet a été élaboré sur proposition de l’association Passy-Seine.

DESCRIPTIF
Le projet consiste à nettoyer le mur et les rampes d’accès du Pont de Bir-Hakeim qui sont 
dégradés par la pollution automobile et les moisissures.
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Propreté

N°4 - Nettoyer les murs extérieurs du cimetière 
de Passy

300 000 €€

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

DESCRIPTIF
Le projet vise à nettoyer les murs extérieurs du cimetière de Passy : rue du Commandant 
Schloesing, place du Trocadéro et avenue Georges Mandel.
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Prévention et sécurité

N°5 - Apaiser la circulation automobile  
dans le 16e

150 000 €€

ORIGINE
Ce projet est un regroupement de propositions de 4 habitants et d’un groupe de riverains  
du début de l’avenue de Versailles.

DESCRIPTIF
Ce projet consiste à :
 
-  sécuriser les passages piétons situés au 26 et 65 de l’avenue Victor Hugo en installant des 

avancées en « oreilles » et en améliorant la visibilité par l’implantation d’arceaux vélos.

-  Sécuriser la traversée piétonne entre le quai Louis Blériot et l’avenue de Versailles en 
créant un îlot piéton.

-  Équiper les agents de la Police municipale de kits de sonomètre.
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Éducation et jeunesse

N°6 - Installer des préaux dans deux écoles du 16e

850 000 €€

ORIGINE
Ce projet est un regroupement de propositions de l’association APE École Élémentaire Murat  
et de l’association APE Maternelle Versailles.

DESCRIPTIF
Cette proposition vise à permettre aux enfants des écoles Murat et avenue de Versailles 
de s’abriter de la pluie pendant les récréations et à l’heure du déjeuner. Ces projets sont 
réalisables sous réserve d’études techniques plus poussées.
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Culture et patrimoine

N°7 - Aider à la rénovation du domaine  
de Bagatelle

1 700 000 €€

ORIGINE
Ce projet est un regroupement de propositions d’un habitant.

DESCRIPTIF
Le projet vise à rénover la pompe à feu du Château de Bagatelle qui est en très mauvais 
état ainsi que certains éléments de décoration extérieurs du parc (sphinx, pagode, horloge, 
pavillon et ajout de vase en fonte).
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Culture et patrimoine

N°8 - Restaurer le monument Claude Debussy

260 000 €€

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

DESCRIPTIF
Ce projet vise à restaurer le monument du square Claude Debussy, réalisé par les frères Jean 
et Joël Martel et l’architecte Burkhalter, inauguré en 1932. Le monument est en mauvais 
état : des mousses prolifèrent sur les inscriptions à l’arrière du monument, le ciment se 
délite et laisse apparaître l’armature métallique.
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Cadre de vie

N°9 - Améliorer le cadre de vie dans le Bois  
de Boulogne

1 560 000 €€

ORIGINE
Ce projet est un regroupement de propositions de 3 habitants et du conseil de quartier 
Bois de Boulogne.

DESCRIPTIF
Le projet consiste à : 
 
- rénover la signalétique et mettre en place des flash codes ludiques et informatifs ; 
 
- remplacer les conteneurs semi-enterrés par du matériel de plus grande capacité ; 
 
- rénover un pavillon de garde ; 
 
- rénover des édifices en bois et en fonte ; 
 
- rénover les ailes du Moulin de Longchamp.
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Cadre de vie

N°10 - Restaurer la Fontaine Victor Hugo

2 000 000 €€

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

DESCRIPTIF
Le projet vise à rénover la fontaine et son rond-point.
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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.


