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Transport et mobilité

N°1 - Vélo, vélo, vélo !

1 000 000 €€

ORIGINE
Ce projet a été élaboré à partir d’une proposition d’habitants et de représentants des 
conseils de quartier.

DESCRIPTIF
Ce projet vise à :
 
- créer des zones deux-roues vélos supplémentaires ;
 
-  rénover les pistes cyclables du 17e lorsque cela est nécessaire, notamment les marquages 

au sol effacés sur les pistes.

Le projet sera mis en œuvre en concertation avec le comité vélo.
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Sport

N°2 - Améliorer les terrains sportifs du 17e !

2 000 000 €€

ORIGINE
Ce projet a été élaboré sur propositions d’un collectif d’associations et de citoyens du 17e 
arrondissement, du CS Ternes et du Sporting Club Universitaire de France – SCUF.

DESCRIPTIF
Ce projet a pour objectif d’améliorer les conditions de pratique sportive dans les stades de 
l’arrondissement. Le projet comprend :
 
-  la création d’un terrain multisport (basket/handball) au stade de la Porte d’Asnières ;

-  l’amélioration du stade Paul Faber grâce à la rénovation du terrain de foot (il s’agit de 
refaire le gazon synthétique) et la réhabilitation de la piste d’athlétisme déformée par 
des racines, la création d’une ligne d’arrivée dotée d’équipements de chronométrage, 
la mise aux normes des planches de longueur des sautoirs, le remplacement de la  
demi-lune (virage nord) de béton par du tartan pour accueillir un sautoir de hauteur 
aux normes, une nouvelle structuration de deuxième demi-lune (virage sud) avec  
la rénovation du butoir de poids et l’installation d’une piste d’élan et d’un sautoir de perche 
aux normes.
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Sport

N°3 - Création d’un espace de glisse urbaine

250 000 €€

ORIGINE
Ce projet a été élaboré sur proposition du collectif Le laboratoire de la ride.

DESCRIPTIF
Ce projet consiste à aménager un « street park » sous le périphérique, vers la rue Floréal.
 
Ce nouveau « street park » serait un lieu de vie et de partage qui rassemblerait autour de 
la pratique de la glisse, permettrait de dynamiser cet espace et limiterait le squat et les 
nuisances à proximité des installations existantes.
 
Les aménagements pourraient s’inspirer des équipements proposés rue Léon Cladel, place 
de la République ou au métro Barbès. Les modules y trouveraient une parfaite intégration 
paysagère sur un sol déjà adapté. De plus la proximité avec la ligne 14 permettrait à de 
nombreux utilisateurs de s’y rendre facilement.
 
Le « street park » y trouverait une cohérence avec les activités déjà présentes (soccer, parc, 
rollerdancing) et, pourquoi pas, verrait naître les prochains champions.
 
Ces réussites sportives, comme toutes les autres, nécessitent un réel entraînement pour se 
perfectionner et des structures adaptées pour performer.
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Sport

N°4 - Des équipements sportifs moins  
énergivores et mieux sécurisés !

2 000 000 €€

ORIGINE
Ce projet a été élaboré sur propositions des habitants et des représentants d’associations 
(La Salésienne, l’OMS, TenniSport, AS 116-17, Budoryu, US Bretons de Paris et les Archers  
de Paris) à l’occasion d’un atelier de concertation.

DESCRIPTIF
Ce projet a pour objectif de sécuriser et rendre plus écologiques les équipements sportifs 
de l’arrondissement en :
 
-  amorçant une transition à un éclairage LED, pour l’ensemble des équipements sportifs 

du 17e, en particulier au Stade Paul Faber dont l’éclairage défaillant ne permet pas une 
pratique sportive sécurisée à la tombée de la nuit ;

-  créant un mur végétal sur la bordure du stade Paul Faber pour protéger les utilisateurs de 
la pollution émanant du périphérique (Porte des Ternes) se situant à proximité ;

-  améliorant les pare-ballons et grillages sur les terrains de football (notamment aux stades 
Paul Faber et de la Porte d’Asnières) ;

-  installant des panneaux de scores, affichant également l’heure, dans les quatre stades 
de l’arrondissement : Paul Faber, Biancotto, Porte d’Asnières et Max Rousié (le panneau 
existant dysfonctionne).
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Sport

N°5 - Des équipements sportifs plus inclusifs

1 020 000 €€

ORIGINE
Ce projet a été élaboré sur propositions des habitants et des représentants d’associations 
(La Salésienne, l’OMS, TenniSport, AS 116-17, Budoryu, Club Sportif Pouchet et les Archers de 
Paris) à l’occasion d’un atelier de concertation.

DESCRIPTIF
Ce projet a pour but de rénover les équipements sportifs du 17e pour en améliorer 
l’accessibilité, notamment pour les personnes à mobilité réduite :
 
- en installant des mains courantes avec remplissage ;
 
-  en rénovant ou créant des accès pour les personnes à mobilité réduite, notamment aux 

gymnases Jean Leclaire (accompagné d’une réfection des ascenseurs), Bernard Lafay, 
Pierre Rémond et aux stades de la Porte d’Asnières, Paul Faber, Biancotto, ainsi qu’au 
boulodrome des Batignolles.
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Sport

N°6 - Du tennis et du padel !

1 630 000 €€

ORIGINE
Ce projet a été élaboré sur propositions des associations La Salésienne et TenniSport.

DESCRIPTIF
Ce projet a pour objectif de favoriser la pratique du tennis et du padel dans l’arrondissement, 
et propose de :
 
- couvrir les deux terrains du tennis Reims (avec une structure rigide de type « halle froide ») ; 
 
- créer un terrain de padel au tennis Aurelle de Paladines.
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Sport

N°7 - Rénover les gymnases du 17e !

2 000 000 €€

ORIGINE
Ce projet a été élaboré sur propositions des habitants et des représentants d’associations 
(La Salésienne, l’OMS, TenniSport, AS 116-17, Budoryu, CS Ternes, SCUF et les Archers de 
Paris) à l’occasion d’un atelier de concertation.

DESCRIPTIF
Ce projet vise à améliorer les conditions de pratique sportive à l’intérieur des équipements 
sportifs de l’arrondissement. Le projet comprend :
 
- la réfection des sols des gymnases Biancotto, Pierre Rémond et Jean Leclaire ;
 
-  la réfection des toitures pour agir sur les problèmes d’infiltration d’eau, notamment aux 

gymnases Biancotto et Pierre Rémond ;

- l’agrandissement du mur d’escalade à Biancotto.
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Solidarité et cohésion sociale

N°8 - Des locaux équipés pour un quartier  
plus solidaire

310 000 €€

ORIGINE
Ce projet est un regroupement de propositions de collectifs (Centre Social Cefia, Les Parques, 
Toutes en santé).

DESCRIPTIF
Ce projet consiste à financer trois propositions ayant pour objectif de favoriser la solidarité 
au sein du quartier des Épinettes, en aménageant ou rénovant des locaux :
 
-  Rénover le centre social des Épinettes afin de le rendre plus accueillant, plus ouvert, 

plus chaleureux et adapté aux nouveaux usages. Il s’agirait notamment de remplacer 
les cloisons actuelles par des cloisons modulables, d’équiper l’espace famille de mobilier 
adapté et multifonction, de réorganiser l’espace pour rendre davantage les équipes 
visibles du public (et inversement), de réorganiser l’espace pour une meilleure circulation 
de la lumière naturelle, d’utiliser au maximum des matériaux écoresponsables et des 
systèmes d’éclairage basse consommation. Enfin, les travaux associeront les habitants, 
dans une démarche participative de type chantier d’insertion.

-  Améliorer le local de l’Association de solidarité internationale et d’intégration (ASI) afin 
de lutter contre l’exclusion numérique. Il s’agirait notamment d’équiper l’espace de  
10 ordinateurs, 10 tablettes, et de matériel informatique (clavier, souris, etc.), d’adapter le 
local avec un matériel bureautique adapté, de permettre une meilleure déambulation 
dès l’entrée (notamment pour les personnes à mobilité réduite et les poussettes – avec 
un espace enfant). Enfin, le projet prévoit d’améliorer la signalétique extérieure et la 
devanture, notamment pour un affichage adapté aux malvoyants pour mieux identifier 
l’espace depuis la rue.

-  Équiper le local du collectif Toutes en santé ! Ce collectif accompagne les femmes 
en situation de précarité dans l’accès au soin et utilise actuellement un local mis à 
disposition par le centre médico-dentaire Paris Bichat. Il s’agirait par ce projet de 
financer l’équipement du local (en mobilier de bureau et en équipement informatique :  
ordinateur et imprimante) pour permettre aux bénévoles d’accompagner au mieux les 
bénéficiaires et de venir en aide à une population avec de fortes fragilités.
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Prévention et sécurité

N°9 - Sécuriser les carrefours dangereux  
et les abords des écoles

2 000 000 €€

ORIGINE
Ce projet a été élaboré sur propositions d’habitants et de représentants de parents d’élèves 
lors d’un atelier de concertation.

DESCRIPTIF
Ce projet propose de :
 
-  sécuriser certains carrefours dangereux pour faciliter les différentes mobilités (piétonne, 

automobile, cycliste...), notamment les carrefours Rennequin/Niel (création d’îlots piétons), 
Legendre/Villiers (création de refuges piétons), Villiers/Prony (réorganisation des feux et 
reprise du marquage vélo) et Cardinet/Rostropovitch (reprise du carrefour et aménagement 
des trottoirs),

-  sécuriser les abords des écoles dans le 17e arrondissement, notamment en posant un 
ralentisseur aux abords de la crèche rue Jacquemont, en renforçant le marquage et la 
signalisation à proximité de l’école Bessières, en ajoutant des ralentisseurs à proximité de 
l’école du 22 avenue de la porte de Villiers, et en sécurisant les boulevards de la Somme, 
de l’Yser et de Dixmude,

- réaliser des marquages ludiques au sol place de Lévis et allée Yvette Guilbert.
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Environnement

N°10 - Vers plus de vert dans le 17e !

1 690 000 €€

ORIGINE
Ce projet est un regroupement de propositions d’habitants, de représentants des conseils 
de quartier et de plusieurs associations (Réinventons la Coulée Verte, Cambrousse atelier, 
17 et Nous et EPS Paris 17).

DESCRIPTIF

Ce projet consiste à développer la végétalisation, agrémenter les espaces verts  
du 17e arrondissement et favoriser la biodiversité, au travers des réalisations suivantes :

- végétalisation d’un mur aveugle rue Christine de Pisan,

-  installation d’une barrière végétalisée au-dessus du périphérique au niveau du tunnel 
Courcelles, sous réserve des résultats d’une étude technique approfondie,

-  aménagement de bacs de jardin partagé dans la Coulée Verte et réhabilitation des tunnels 
(revêtement, éclairage),

-  aménagement d’une partie de la friche de la parcelle rue Stéphane Grappelli (jardin 
partagé, compost,…), permettant la mise en place d’ateliers d’éducation à l’environnement 
et au développement durable,

-  développement d’espaces canins : allée des cerisiers, rue Navier, square Sainte-Odile et 
boulevard des Batignolles,

- création d’un parcours d’orientation au sein du parc Martin-Luther-King,

-  installation d’agrès sportifs dans les squares Lily-Laskine et Sainte-Odile, d’une table de 
ping-pong dans le square des Épinettes et création d’un parcours reliant les différents 
agrès des espaces verts de l’arrondissement,

-  amélioration du boulodrome des Batignolles par un nouvel éclairage et une nouvelle 
clôture,

-  végétalisation et réorganisation de l’espace de stockage de déchets du square Olave et 
Robert Baden-Powell,

- ajout de 4 bacs à compost dans l’arrondissement, entretenus par l’association 17 et Nous,

- aménagement des abords de la crèche rue Legendre.
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Éducation et jeunesse

N°11 - Rénover l’école Bessières aux Épinettes

300 000 €€

ORIGINE
Ce projet a été élaboré sur propositions des habitants et représentants des parents d’élèves 
de l’École Bessières, en lien avec la communauté éducative.

DESCRIPTIF
Ce projet consiste à rénover et sécuriser l’école Bessières avec :
 
-  la création d’une barrière de sécurité derrière les classes (l’école est à peu près divisée 

en deux, avec deux cours : au niveau de la deuxième cour il y a quelques salles de classe 
derrière lesquelles les enfants peuvent aller et échapper à la surveillance des adultes),

- la rénovation des petits chemins dans la cour,
 
- la création de jeux dans la cour,
 
- la création d’accès poussettes à l’école maternelle.
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Éducation et jeunesse

N°12 - Rénovons les écoles du 17e !

2 000 000 €€

ORIGINE
Ce projet a été élaboré sur propositions des habitants et des représentants des associations  
de parents d’élèves des écoles mentionnées à l’occasion d’un atelier de concertation.

DESCRIPTIF
Ce projet consiste à rénover et aménager les écoles du 17e :
 
-  En créant des auvents à l’école maternelle de l’avenue de la Porte de Villiers et à l’école 

maternelle Saussure, ce qui permettrait aux élèves de prendre l’air les jours de pluie ou 
de forte chaleur. Dans la mesure du possible, il serait intéressant que l’auvent de l’école 
maternelle Saussure puisse être remplacé par un auvent transparent (ou laissant passer  
la lumière) couvrant une surface plus importante de la cour afin de préserver la lumière 
de cette dernière - après études, la solution technique sera concertée avec la communauté  
éducative.

-  En améliorant la cour de l’école maternelle de l’avenue de la Porte de Villiers sur le modèle 
des cours oasis : il s’agit de repenser les temps de récréation en favorisant les jeux libres et 
créatifs pour développer les échanges filles/garçons mais aussi les capacités d’imagination 
et d’entraide des enfants. L’installation de tables et de cabanes permettra d’améliorer leurs 
compétences sociales. Il s’agira aussi de développer la motricité des élèves en intégrant 
des jeux sportifs au projet (paniers de baskets). Enfin, l’idée est de faire entrer la nature 
dans la cour, ce qui est d’autant plus essentiel pour les écoles proches du périphérique.

-  En amorçant le passage à l’éclairage LED des bâtiments scolaires (moindre impact 
écologique, économies d’énergie et meilleure qualité d’éclairage), notamment au groupe  
scolaire Capitaine Lagache, au groupe scolaire Fourcroy/Laugier/Renaudes, à l’école 
maternelle de l’avenue de la Porte de Villiers, à l’école maternelle Louis Vierne et, sous 
réserve de budget disponible, à l’école élémentaire Ampère.
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Économie, emploi et attractivité

N°13 - Rénover les marchés couverts du 17e

400 000 €€

ORIGINE
Ce projet a été élaboré sur propositions d’un habitant et d’une association (Déclic 17/18).

DESCRIPTIF
Ce projet souhaite rénover les marchés couverts du 17e, en réalisant des travaux aux marchés 
couverts des Ternes et des Batignolles.
 
Il s’agirait de rénover les sols, et reprendre la peinture et le plafond du marché des Batignolles 
et de réaliser des travaux de peinture et de refaire l’éclairage au marché des Ternes.
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Économie, emploi et attractivité

N°14 - Super ! La ressourcerie des familles

1 000 000 €€

ORIGINE
Ce projet a été élaboré sur proposition de l’association 1000 Collectes.

DESCRIPTIF
Ce projet consiste à financer la création d’une nouvelle ressourcerie à destination des enfants 
et des familles, la Ressourcerie des familles (en lien avec la Ressourcerie des Batignolles).
 
Dans ce cadre, le projet propose de financer les investissements de la structure, et 
notamment l’ensemble des travaux permettant au local d’être transformé pour pouvoir 
accueillir le public dans les meilleures conditions (aménagement de la surface accessible 
au public, espaces café/détente, espaces de surcyclage et ateliers pour les enfants, mobiliers 
et équipements adaptés, travaux d’agrandissement des portes et des vitrines) et permettre 
un bon fonctionnement du lieu (espace de tri et de stockage, bureaux, vestiaires, véhicule 
électrique).
 
Cette nouvelle ressourcerie des familles permettrait de favoriser le réemploi solidaire 
(puériculture, jouets, mode, déco, etc.), dans un contexte de crise sanitaire, sociale et 
écologique où nos choix de consommation ont un impact sur demain. Pourquoi acheter 
une poussette neuve alors qu’un équipement d’occasion, c’est plus de pouvoir d’achat et 
moins de déchets pour la planète ?
 
Grâce à ce nouveau lieu de l’économie sociale et solidaire, la Ressourcerie des familles pourra 
imaginer des liens entre écologie populaire, insertion par le travail, solidarités, créations en 
surcyclage, ateliers de quartier, accompagnement des familles vers la réparation et le zéro 
déchet, etc.
 
Le chiffrage inclut le coût des travaux et une part de l’acquisition immobilière pour soutenir 
la viabilité du projet.



19

Culture et patrimoine

N°15 - De l’art hors les murs !

270 000 €€

ORIGINE
Ce projet a été élaboré sur propositions des habitants, des représentants de conseils de 
quartier et des associations (Blanc Titane, Le printemps de la jeune création) à l’occasion 
d’un atelier de concertation.

DESCRIPTIF
Considérant que la culture et l’art urbain sont des leviers pertinents pour accentuer le lien 
entre les différents quartiers de l’arrondissement, le projet consiste à :
 
-  Réaliser des fresques sur les murs aveugles du 17e, en privilégiant les œuvres participatives 

pour favoriser le lien social, en associant les jeunes du 17e. Plusieurs lieux peuvent être 
envisagés : rue Fragonard, angle avenue des Ternes / rue Belidor, place Françoise Dorin, 
école Lemercier, etc. Le projet peut inclure une œuvre participative sur un axe frontalier 
avec le 18e afin de créer une dynamique positive entre les jeunes des deux arrondissements. 
Il pourrait également être envisagé la création d’une fresque sur le skatepark rénové du 
parc Martin Luther King.

-  Créer un espace évènementiel mobile (ART ON ROAD/Association Blanc Titane) : ce projet 
consiste à financer la construction d’une structure itinérante qui rendrait les arts plastiques 
et du vivant accessibles aux différents quartiers, qui serait fédératrice et créatrice d’emploi, 
sous réserve que l’association trouve des financements complémentaires pour prendre 
en charge les coûts de fonctionnement.

-  Lancer le projet « Place au théâtre » (association Le Printemps de la jeune création) :   
ce projet consiste à financer l’achat de matériel technique (scène en tréteaux, projecteurs, 
consoles d’éclairages, matériels de son) permettant ensuite l’organisation d’activités 
culturelles éphémères variées (danse, théâtre, musique, cirque, etc.) sur l’espace public 
(place de Lévis, place Poncelet, etc.).
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Culture et patrimoine

N°16 - Patrimoine et mémoire : restaurer  
et valoriser le 17e !

2 000 000 €€

ORIGINE
Ce projet a été élaboré sur propositions des habitants du 17e arrondissement et de l’association  
Histoire et patrimoine.

DESCRIPTIF
Le projet consiste à :
 
-  Restaurer l’ensemble des statues du 17e, dont notamment la statue de Léon Serpollet 

réalisée par Jean Boucher et les monuments à Alexandre Dumas père et Alexandre 
Dumas fils, sculptés respectivement par Gustave Doré et René de Saint-Marceaux, etc.

-  Restaurer le chœur des églises Sainte-Marie et Saint-Michel-des-Batignolles. On fêtera 
ainsi en 2028 le bicentenaire de la construction de l’église Sainte-Marie des Batignolles 
dans une église restaurée.

-  Restaurer les peintures de l’église Saint-Ferdinand des Ternes.

-  Mettre en valeur la riche mémoire ouvrière et ferroviaire des quartiers du 17e arrondissement, 
par la création d’un parcours culturel, incluant notamment la mémoire des 2 000 ouvriers 
qui travaillèrent pour la Société de Construction des Batignolles sur le site du square 
Ernest-Gouin et celle de la ligne d’Auteuil de la Petite Ceinture (entre les rues Saussure 
et Alphonse de Neuville). Ce parcours pourra être réalisé de manière dématérialisée et 
matérialisée, sous réserve de l’avis favorable des Architectes des Bâtiments de France et 
en conformité avec le manifeste pour la beauté de Paris, par la pose de panneaux dans 
l’espace public, ainsi que par une fresque sur grilles le long de la Coulée verte.
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Cadre de vie

N°17 - Réaménager la place des Ternes !

1 750 000 €€

ORIGINE
Ce projet a été élaboré sur propositions des habitants et représentants des conseils de 
quartier Courcelles-Wagram et Hoche-Friedland lors d’une assemblée citoyenne.

DESCRIPTIF
Ce projet veut réaménager la place des Ternes afin d’y recréer de la vie et de développer 
son potentiel. Il s’agit pour cela :
 
-  D’aménager une fontaine sous réserve des résultats d’une étude technique approfondie 

sur les réseaux,

- De disposer des assises,
 
- De reprendre le marquage des passages piétons existants,
 
-  De rénover ou de remplacer à l’identique le kiosque, qui fait partie du patrimoine parisien,

-  De rénover le marché aux fleurs, en plaçant les entrées et devantures vers l’intérieur de la 
place pour y recréer une centralité, de l’activité et du trafic piéton.
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Cadre de vie

N°18 - Réfection des chaussées boulevard des 
Batignolles

2 000 000 €€

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

DESCRIPTIF
Ce projet porte sur la rénovation des tronçons les plus dégradés de la chaussée du boulevard 
des Batignolles.
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Cadre de vie

N°19 - Réfection des trottoirs avenues  
de Clichy et St-Ouen

2 000 000 €€

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

DESCRIPTIF
Ce projet vise à poursuivre la réfection des trottoirs et des pieds d’arbres des avenues de 
Clichy et Saint-Ouen, entre La Fourche et les boulevards des Maréchaux.
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Cadre de vie

N°20 - Rénovation de la rue de Rome  
et du boulevard Pereire

2 000 000 €€

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

DESCRIPTIF
Ce projet consiste à rénover les tronçons les plus abîmés des trottoirs et de la chaussée de 
la rue de Rome et du boulevard Pereire.



25



26



27



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.


