
Découvrez et votez pour nos projets pour notre quartier 

Votez du 10 au 20 septembre 2015 

Conseil de quartier Belleville Saint-Maur 

Budget Participatif 

Je vote pour mon quartier 

Je vote BELLEVILLE !
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Le Budget Participatif qu’est-ce que c’est ? 

• Des projets proposés par les parisiens lors d'une consulta-

tion participative entre janvier et mars 2015.  

• 70 M€ dont l’utilisation va être décidée par les parisiens. 

• 2 catégories de projets : Les projets Parisiens  et les projets  

d’arrondissement.  

 

Comment ça marche ?  

• Du 10 au 20 septembre 2015, vous pouvez voter pour 10 

projets pour Paris et pour 10 projets pour votre arrondisse-

ment    

• Seuls les projets qui auront recueilli le plus de votes  à 

l’échelle de Paris  et de l’arrondissement seront mis en 

œuvre dans la limite de l’enveloppe de 35M€. 

 

Qui peut voter ? 

• Pour les projets parisiens : tout parisien, pour les projets 

localisés dans les arrondissements : uniquement les habi-

tants de l’arrondissement. 

 

Comment voter ?  

• Voir Page 7  



 

Page  3 

Liste des projets présentés ou 
soutenus par le Conseil de quartier 

 

Les projets parisiens : 
Projet n°8  : Beaux Boulevards dans le Nord-Est parisien 

Projet n°60  :  Paris Assis  

Projet n°23  :  Un mobilier urbain et multifonctionnel  

Projet n°17  :  Paris aux piétons  

 

Les projets d’arrondissement : 
Projet n°34  :  Un parcours de Fresques à Belleville  

Projet n°30  :  Embellir la rue Vaucouleurs  

Projet n°39  :  Végétaliser la façade face au 67 rue de la 

Fontaine au Roi  
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Projet n° 8 : Beaux Boulevards dans le 
Nord-Est parisien  

Le projet : 

Réaménager le boulevard de Belleville,  
Faire des interventions ponctuelles sur 
les boulevards entre Colonel Fabien et  
Nation. 
Créer une promenade plantée sur le 
boulevard de Charonne. 
Réaménager le carrefour Chapelle-
Maubeuge et créer une continuité sur 
le terre-plein du Bd de la Chapelle.  
Désencombrer l'espace public quand 
cela est opportun, installer du mobi-
liers urbains là où il en manque, 
mettre en place des traversées piétonnes, etc.  

S’agissant du Boulevard de Belleville : 
Il s’agirait de favoriser la place des piétons dans l'espace public, 
la réfection complète des trottoirs, ainsi que leur élargissement 
côté 11e, sur le modèle des aménagements opérés sur le boule-
vard Ménilmontant côté 20e doit être envisagée.  

Un mobilier urbain à la fois robuste et design serait installé et 
une attention particulière serait accordée à la végétalisation en 
pleine terre. Cette opération impliquerait également une remise à 
niveau des équipements en matière de propreté.  

La configuration du marché serait revue pour qu'il soit plus 
agréable pour les habitants d'y faire leurs achats (plus d'espace 
pour circuler).  

L'un des objectifs de ce projet serait de permettre que le boule-
vard soit vivant également les jours où il n'y a pas de marché. 

Ce projet, précédé d'une phase de diagnostic, devra être mené en 
étroite interaction avec les riverains, les associations du quartier 
et les commerçants.  
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Projet n°23 Un mobilier urbain et multifonctionnel  
 Utiliser le mobilier urbain existant pour développer de 

nouvelles fonctionnalités : support 
d'expression, support artistique, 
fonctions numériques etc. Ainsi, il 
s’agit de faire en sorte que ce 
mobi l ier  soit  ut i l isé pour de 
nouveaux usages : les potelets 
pourra ient  ê tre co lor isés,  un 
nouveau type de bancs permettant 

de recharger son portable ou sa tablette serait installé, 
des écrans tactiles d’information seraient installés. 
Cela favoriserait ainsi une nouvelle expérience des 
Parisiens vis-à-vis de leur ville. 

Projet n°60 : Paris Assis  
Multiplier les assises confortables 
( b a n c s ,  c h a i s e s  e t c )  q u i 
pe rmet t r ont  de  se  ( r e )poser , 
dialoguer, bouquiner, méditer... 
Installer du mobilier pour pouvoir 
pique-niquer, travailler, se réunir…
Tous ces équipements seront 
orientés en fonction du soleil et 

abrités pour en améliorer le confort. 

 

Projet n°17 : Paris aux piétons  
L'objectif est de mieux distribuer l'espace public en 
faveur des piétons et de mettre en place des axes 
agréables et sécurisés, pour les déplacements 
quotidiens et/ou la promenade notamment en reliant 
des jardins et des monuments par des itinéraires 
privilégiant la piétonisation de rues, l'élargissement de 
trottoirs, plus de végétation etc. 
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Projet n°30 : Embellir la rue Vaucouleurs  
Le projet vise à embellir la rue 

Vaucouleurs en la végétalisant. La 
largeur disponible sur les trottoirs 
permettrait d’implanter environ 280 
m2 de jardinières. Des bacs à fleurs 
seraient également disposés le long du 
parcours. 

Projet n°34 : 

Un parcours de Fresques à Belleville  
Le projet vise à réaliser des fresques dans 
ce quartier qui bénéficie d’une vraie 
tradition d’art urbain, partie intégrante de 
son identité. Une série de cinq fresques 
pourrait être réalisée après appel à projets. 
Sur le modèle de vignettes, ces fresques se 

suivraient pour raconter une histoire, celle du quartier par 
exemple. Ce projet ne pourra cependant être réalisé sans 
l’accord des propriétaires des murs. 

Projet n°39 : Végétaliser la façade face au 67 rue 
de la Fontaine au Roi  

Il s’agit d’embellir le quartier mais aussi à améliorer 

l'environnement en créant un microclimat favorable 
à la biodiversité. Il s’agit de faire pousser des 
plantes grimpantes afin de cacher le mur. Une fois 
installé, le mur végétalisé offrira un refuge aux 
oiseaux et aux invertébrés. 
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Comment Voter et où ?  
Sur le site budgetparticipatif.paris.fr (après vous être inscrit) 

 

Centre d’animation, 1 rue Victor Gelez, 11e  

les 10 et 11 septembre: 10h - 18h Samedi 12 septembre : 

10h - 17h Du 14 au 20 septembre : lundi : 13h-22h30 

mardi : 10h-22h15 mercredi : 09h45-22h15 jeudi : 10h30

-22h30 vendredi : 12h-21h15 samedi : 09h30-19h15  

 

Equipe de développement local, 6, rue Desargues 

Du lundi au vendredi : 9h30-18h 

 

Mairie du 11e, 12, place Léon Blum 

lundi à vendredi : 8h30 - 17h Jeudi : 8h30 - 19h30 Same-

di : 9h - 16h30 



Conseil de quartier 
Belleville Saint-Maur 

Mes notes : 


