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Conseil de quartier Belleville Saint-Maur

Commission Cadre de vie et développement durable

Liste des projets déposés dans le cadre du budget participatif du 11e arrondissement

Localisation75011

Des arceaux-vélo ludiques et pédagogiques 
Pour favoriser le développement du vélo, il est nécessaire de multiplier les offres de stationnement, mais pas au détriment de l'espace dédié 

aux piétons. Les arceaux doivent être posés sur la chaussé…

Posté parParis en Selle 

EnvironnementEnvironnement

LocalisationJARDIN DE LA FOLIE TITON (anc.CITE PROST), 75011 PARIS

Compost des déchets organiques à l'usage des particuliers 
Je souhaite recycler mes déchets organiques dans un compost mis à disposition des habitants du quartier dans le Jardin de la Folie Titon. Je 

trie mes déchets organiques depuis une dizaine d'année et …

Posté parVéronique 

Transport et mobilitéTransport et mobilité

Localisation75011

garages à vélo municipaux 
le 11e arrondissement n'a pas suffisamment de vélos en libre service pour satisfaire les besoins des personnes qui souhaiteraient pouvoir les 

utiliser. De nombreux immeubles n'ont pas de cour dans laq…

Posté parAnais11 

Transport et mobilitéTransport et mobilité

LocalisationRue du Faubourg Saint-Antoine, 75011 PARIS

Piste cyclable protégée, rue du Fbg St-Antoine 
La rue du Faubourg Saint-Antoine entre Bastille et Nation est actuellement très peu adaptée aux vélos, et ceci alors qu'elle constitue un axe 

direct et (en théorie) très pratique entre le centre de Pa…

Posté parParis en Selle 

EnvironnementEnvironnement

Localisation75011

Des potagers dans les écoles 
Je suis en CE2 à l'école saint Bernard et j'aimerai avec mes copains pouvoir cultiver des fruits et des légumes et voir pousser des plantes 

pendant les heures de récréation. Chaque niveau de classe s…

Posté parLily11eme 

Transport et mobilitéTransport et mobilité

LocalisationRue Saint-Maur, 75011 PARIS

Une piste cyclable rue Saint Maur 
La rue Saint Maur est une artère importante, en sens unique, qui traverse une partie du 11e et dans laquelle il est aujourd'hui très difficile de 

faire du vélo dans des conditions de sécurité satisfai…

Projet en quartier populairePosté parInthered 

Cadre de vieCadre de vie

LocalisationBoulevard Richard Lenoir, 75011 PARIS

Découvrir le canal sous le boulevard Richard Lenoir 
L'idée: découvrir le canal sous le boulevard Richard Lenoir entre rue du Chemin Vert et le Métro Richard Lenoir. Emménager les berges pour en 

faire un lieu de promenade et de convivialité. Le constat…

Posté parRichard Lenoir 

PropretéPropreté

LocalisationPlace de la Fontaine Timbaud, 75011 PARIS

Mise en libre service de sac pour les déjections canines 
Que nous soyons les maitres de nos chers amis à 4 pattes ou simplement piétons, nous souhaitons tous préserver nos rues et trottoirs et les 

garder propre. Les endroits réservés aux chiens étant peu no…

Posté parJulie 

Transport et mobilitéTransport et mobilité

LocalisationBoulevard Voltaire, 75011 PARIS

piste cyclable bd Voltaire 
création d'une piste cyclable sur le Boulevard Voltaire

Posté parjepija 

Transport et mobilitéTransport et mobilité

LocalisationRue Jean-Pierre Timbaud, 75011 PARIS

extension du double sens rue J.P. Timbaud pour les vélos 
Comme pour la rue Oberkampf, une piste cyclable à contresens de la voie pour les voitures est ici nécessaire. Les pistes cyclables à 

contresens des voitures fonctionnent très bien car elles obligent c…

Projet en quartier populairePosté parCasque d'or 

Cadre de vieCadre de vie

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=C&idee=833
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=C&idee=42
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=C&idee=299
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=C&idee=1952
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=C&idee=240
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=C&idee=426
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=C&idee=865
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=C&idee=92
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=C&idee=377
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=C&idee=1343
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LocalisationBoulevard Richard Lenoir, 75011 PARIS

Réaménagement du Boulevard Richard Lenoir 
Le projet consiste à réaménager, embellir et végétaliser le Boulevard Richard Lenoir. Cet axe très utilisé, dans un quartier très dynamique, 

permettrait ainsi aux parisiens de profiter d'une promenade…

Posté parPatrick 

Transport et mobilitéTransport et mobilité

LocalisationBoulevard Richard Lenoir, 75011 PARIS

Concilier le vélo et le marché de Bastille 
le bd Richard Lenoir est bordé de pistes cyclables très fréquentées. C'est un axe majeur de la circulation cycliste dans le 11e. Les jours de 

marché, près de Bastille, il est absolument impossible de …

Posté parInthered 

EnvironnementEnvironnement

LocalisationSaint-Ambroise, 75011 PARIS

Composte public entre Gardette et Truillot 
Je propose que soient installés des composteurs publics au niveau du square Gardette et du Jardin Truillot afin que les habitants du quartier 

puissent trier et réutiliser leurs déchets. Je pense que l…

Posté parCri11ème 

Transport et mobilitéTransport et mobilité

LocalisationRue Oberkampf, 75011 PARIS

Mise à double sens de la rue Oberkampf pour les vélos 
La rue Oberkampf est assez large pour laisser les vélos circuler à double-sens depuis la rue des Pyrénées jusqu'au boulevard des filles du 

Calvaire. Il faut actuellement faire des détours importants e…

Projet en quartier populairePosté parTyxx 

Cadre de vieCadre de vie

LocalisationRue de la Roquette, 75011 PARIS

RENDONS PIETONNE LA RUE DE LA ROQUETTE DE BASTILLE A KELLER 
RENDONS PIETONNE LA RUE DE LA ROQUETTE ENTRE LA PLACE DE LA BASTILLE ET LA RUE KELLER Il s'agirait de rendre piétonne et plus 

verte cette partie de la rue de la Roquette qui est la plus utilisée par …

Posté parOlivier ODO 

Transport et mobilitéTransport et mobilité

LocalisationRue Faidherbe, 75011 PARIS

Réaménagement de l’intersection Faidherbe / Charonne 
L’intersection des rues Charonne et Faidherbe est un espace complexe. D'une part, il a toujours été, pour l’ensemble des usagers (cyclistes, 

automobilistes, piétons…), particulièrement difficile à nav…

Posté parC/B 

EnvironnementEnvironnement

LocalisationRue du Chemin Vert, 75011 PARIS

végétalisation du haut de la rue du chemin vert 
Le haut de la rue du chemin vert, de l'avenue Parmentier au Père Lachaise, est particulièrement minéralisé, passant, avec un très grand nombre 

de places de parking des deux côtés de cette rue à sens u…

Posté parAnais11 

EnvironnementEnvironnement

LocalisationBoulevard Voltaire, 75011 PARIS

Arbustes autour d'arbres 
Mon projet consiste à ce que la municipalité plante des arbustes autour des arbres pour favoriser la continuité écologique en pas japonais, 

dans les endroits prioritaires les plus souillés de l'arro…

Posté parfrma 

EnvironnementEnvironnement

LocalisationBoulevard Richard Lenoir, 75011 PARIS

Bourse aux plantes sur le boulevard Richard Lenoir 
Bonjour, Il n'existe pas de grande jardineries dans le 11ème, et l'espace qui sert pour le marché au croisement du Boulevard Richard Lenoir et 

la rue Oberkampf est souvent vide en dehors des emprises…

Posté paratrey 

Solidarité et cohésion sociale Solidarité et cohésion sociale

LocalisationRue Charrière, 75011 PARIS

Réaménagement du Quartier Saint-Bernard 
Il s’agit de repenser globalement l’espace compris entre la rue Charrière et le square Majorelle : Constat : • le square Majorelle est utilisé par les 

jeunes adultes (18-30 ans), par les retraités e…

Posté parQSB11.ORG 

Prévention et sécuritéPrévention et sécurité

Localisation31 Rue Godefroy Cavaignac, 75011 PARIS

Pose de ralentisseurs rue Godefroy Cavaignac 
Objectif : Améliorer la sécurité des enfants et des riverains à proximité des écoles, de la crèche et de la halte-garderie. Descriptif : Mise en 

place de ralentisseurs afin que tous les véhicules mo…

Posté parGroupement Local 

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=C&idee=258
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=C&idee=1255
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=C&idee=271
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=C&idee=706
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=C&idee=907
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=C&idee=447
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=C&idee=334
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=C&idee=735
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=C&idee=668
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=C&idee=1115
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=C&idee=352
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Localisation269 Boulevard Voltaire, 75011 PARIS

Embellissement bvd Voltaire entre Nation et Rue de Montreuil… 
Ce projet consiste à embellir la centaine de mètres du boulevard Voltaire qu’il y a entre la place de la Nation et la Rue de Montreuil. Sur cette 

espace, nous avons la chance d’avoir un trottoir nette…

Posté parapo.nation 

Transport et mobilitéTransport et mobilité

Localisation69 Rue de la Fontaine au Roi, 75011 PARIS

Garage vélo sécurisé collectif siant Maur/fontaine au roi 
L'usage du vélo se développe dans le 11eme, mais il devient de plus en plus difficile de garer son vélo dans le quartier Fontaine au roi/ Saint 

Maur (à proximité de Belleville), les immeubles de types…

Projet en quartier populairePosté parCool-Fontaine-Roi 

Transport et mobilitéTransport et mobilité

LocalisationRue Godefroy Cavaignac, 75011 PARIS

Elargissement des trottoirs rue Godefroy Cavaignac 
Projet Rue Godefroy Cavaignac Elargissement des trottoirs par la réduction de la voie de circulation des véhicules en sens unique. Réalisation 

d’une voie cyclable Verdissement de la rue Motifs du proj…

Posté parAmadomo 

Transport et mobilitéTransport et mobilité

LocalisationRue Guillaume Bertrand, 75011 PARIS

double sens cyclable rue guillaume bertrand 
La rue Guillaume Bertrand est une rue en sens unique qui va de Saint Ambroise à l'avenue de la République et qui a, tout en haut, une station 

vélib. La plupart des gens qui prennent des vélibs ont bes…

Posté parAnais11 

Transport et mobilitéTransport et mobilité

LocalisationRue de Charonne, 75011 PARIS

Elargissement des trottoirs rue de Charonne vers bd Voltaire… 
La rue de Charonne, entre les rues Léon Frot et Godefroy Cavaignac, est littéralement inondée de piétons gênés par la petitesse des trottoirs, la 

vitesse de circulation, ainsi que la présence de 3 arr…

Posté parC/S 

Cadre de vieCadre de vie

LocalisationRue de la Fontaine au Roi, 75011 PARIS

Embellissement de la rue de la Fontaine au roi 
Une partie de la rue de la Fontaine-au-Roi, entre les rues St Maur et de Vaucouleurs, sur son coté sud (coté pair) est constituée de murs 

aveugles, la rendant particulièrement laide. Ces murs constitu…

Projet en quartier populairePosté parJ-de-Belleville 

EnvironnementEnvironnement

LocalisationSQUARE COLBERT, 75011 PARIS

Mise en place d'un composteur collectif et collaboratif 
Mise en place d'un espace de compostage de quartier dans le square Colbert. Les familles volontaires du quartier pourraient y apporter leurs 

déchets végétaux en vue de leur compostage. Basé sur le vol…

Posté parMissameliel 

EnvironnementEnvironnement

LocalisationSQUARE LOUIS MAJORELLE, 75011 PARIS

Réaménagement du square Louis Majorelle de la rue St Bernard… 
Le square Louis Majorelle, situé 21-29, rue Saint Bernard dans le 11ème, est composé d'allées rectilignes, où sont installés des bancs, qui 

entourent de vastes espaces carrés fleuris auxquels on ne pe…

Posté parJudith HUBERT 

Cadre de vieCadre de vie

LocalisationBoulevard Voltaire, 75011 PARIS

"Ruban végétal" boulevard Voltaire 
La portion du boulevard Voltaire située entre le croisement Richard-Lenoir/Voltaire et la place Léon Blum est bien morne, surtout le week-end 

avec les boutiques de vêtements qui sont fermées. Or c'est…

Posté parMathilde D-C 

Cadre de vieCadre de vie

LocalisationRue de Lappe, 75011 PARIS

Piétonnisation de la rue de Lappe 
Création d'une zone semi piétonne dans la rue de Lappe, accessible uniquement aux véhicules de livraison, nettoyage et riverains. Cette 

piétonnisation n'aurait aucun impact sur le traffic automobile,…

Posté parlappe 

Culture et patrimoineCulture et patrimoine

Localisation2 Rue Saint-Ambroise, 75011 PARIS

Eclairage nocturne de l'église Saint Ambroise 
Le nouveau jardin Truillot sera réaliser dans le courant de l'année 2017, donnant à l'église saint ambroise une nouvelle visibilité et une nouvelle 

perspective. Ainsi, l'église sera visible depuis le …

Posté paroliviers75011 

Cadre de vieCadre de vie

Localisation75011

Installation d'un espace de don d'objets en libre-service 
Vous connaissez peut-être la boutique sans argent du 12 arrondissement ? Les "Givebox" qui fleurissent aux USA, en Allemagne... ? Qui n'a 

jamais vu d'objets en bon état abandonnés dans la rue, sur un …

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=C&idee=1421
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=C&idee=1522
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=C&idee=269
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=C&idee=419
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=C&idee=587
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=C&idee=554
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=C&idee=1288
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=C&idee=355
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=C&idee=1098
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=C&idee=414
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=C&idee=120
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=C&idee=1420
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Posté parMissameliel 

Cadre de vieCadre de vie

LocalisationSQUARE OLGA BANCIC (EX: SQUARE GODEFROY-CAVAIGNAC), 75011 PA

Pour un square Olga Bancic ludique et potager 
Le square Olga Bancic est au milieu d'un groupe d'immeubles coincé entre 2 rues. D'une part, il a toujours été pour les enfants des écoles 

Maternelle et Élémentaire Godefroy Cavaignac un lieu incontou…

Posté parCollectif de parents et Fcpe de Cavaignac 

Cadre de vieCadre de vie

Localisation61 Rue de la Fontaine au Roi, 75011 PARIS

Mur végétal Fontaine au Roi / Saint Maur 
La Rue de la Fontaine au Roi est très minérale, au sein d un quartier très dense. Le mur entre le 59 ( centre social le Picoulet) et le 61 Rue de la 

Fontaine au Roi est actuellement nu, il est visible…

Projet en quartier populairePosté parCool-Fontaine-Roi 

PropretéPropreté

LocalisationPlace de la République, 75011 PARIS

Des toilettes publiques 
Installer en surface une dizaine de toilettes publiques , place de la République . Un concours d'architecture pourrait être lancé en privilégiant 

les solutions écologiques . Ce modèle pourrait ensuite…

Posté parpseudo 

Cadre de vieCadre de vie

Localisation75011

Une zone 20 dans les rues des 3 bornes et des 3 couronnes 
Les rues des 3 bornes et des 3 Couronnes sont des voies très étroites avec des trottoirs minuscules. Il faudrait rendre davantage d'espace aux 

piétons afin de faciliter leurs déplacements et renforcer…

Projet en quartier populairePosté parBiodiverCité 

EnvironnementEnvironnement

LocalisationRue du Général Renault, 75011 PARIS

Végétalisation de la Rue du Général Renault 
Je propose de transformer la Rue du Général Renault en un espace vert sans parking et sans voitures. La transformation serve les habitants et 

aussi les visiteurs du Square Gardette qui est très freque…

Posté parkarhu 

SportSport

Localisation75011

Terrain de basket Richard-Lenoir 
Le 11e n'a que peu de terrains de basket, et le stade du Bd de Ménilmontant, en face du Père Lachaise, est supprimé. Je propose de mettre en 

place un terrain de basket Bd Richard Lenoir, en remplaceme…

Posté parBasketteurs11 

Cadre de vieCadre de vie

LocalisationRue de Charonne, 75011 PARIS

Sens unique de la rue Charonne entre Voltaire et Faidherbe 
Malgré les différents projets autour de la rue de Charonne, je trouve qu'aucun ne va assez loin. Ci-joint un document, une photo de la pollution 

du quartier datant de 2012. Aujourd'hui la circulation …

Posté parjeab 

Transport et mobilitéTransport et mobilité

LocalisationRue des Boulets, 75011 PARIS

Mise en doucle sens cyclable de la rue des Boulets 
Avec la rue Saint-Maur, la rue Léon Frot et la rue de Picpus, on dispose d'un véritable axe cyclable presque tout droit et avec assez peu de 

dénivelé du Canal Saint-Martin jusqu'au bois de Vincennes. …

Posté parPHsansE 

Culture et patrimoineCulture et patrimoine

LocalisationSaint-Ambroise, 75011 PARIS

Un pâturage à Saint-Ambroise 
Le projet consiste à réaménager le jardin situé devant l'église St Ambroise, qui mesure actuellement environ 900 m2, pour y accueillir 2 

moutons dans de bonnes conditions. Les enfants des écoles et l…

Posté parMathilde D-C 

SportSport

LocalisationBoulevard Richard Lenoir, 75011 PARIS

Parcours Sportif le long du boulevard Richard Lenoir 
Faire un parcours sportif le long du boulevard Richard Lenoir

Posté parCG 

Cadre de vieCadre de vie

Localisation75011

rénovation et végétalisation des maisons éclusières 
La maisons éclusières bordant le canal Saint-Martin sont témoins de l'histoire fluviale de cet axe. Aujourd'hui inutilisées et en mauvais état, 

elles mériteraient d'être remises en état et végétalisée…

Posté parbibi75 

EnvironnementEnvironnement

Localisation75011

Planter des arbres pour compenser le manque d'espaces verts 
Les arbres apporte une contribution importante au cadre de vie, à la réduction des ilots de chaleurs et même de la pollution. e Il est toujours 

plus simple de planter des arbres là où il y a déjà des…

Posté par@jbingold 

PropretéPropreté

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=C&idee=2675
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=C&idee=1516
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=C&idee=523
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=C&idee=857
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=C&idee=413
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=C&idee=850
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=C&idee=1177
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=C&idee=230
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=C&idee=1100
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=C&idee=919
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=C&idee=1465
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=C&idee=2166
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Localisation75011

Etendre les poubelles de déchets de table à l'arrondissement… 
Mon projet consiste à mettre en service aussi dans l'arrondissement les poubelles à l'essai dans les 2e et 12e arrondissements. Ce système de 

tri des déchets plus affiné et recyclé est indispensable a…

Posté parfrma 

EnvironnementEnvironnement

Localisation75011

Arbres et 2 roues, même combat 
Le 11ème est un arrondissement très peuplé. Plusieurs rues sont sans aucune verdure. Parallèlement, la question du stationnement des 2 

roues sur les trottoirs est devenue un sujet majeur. Le projet co…

Posté parJimmy3D 

SportSport

LocalisationBoulevard Richard Lenoir, 75011 PARIS

Installer des city stades 
Un city stade est un terrain multisports dans une ville : on installe 1 seul mobilier urbain pour jouer au foot, au basket, au hockey et au hand. 

C'est un endroit accessible à tous les enfants (entre …

Posté parLexanat 

Cadre de vieCadre de vie

LocalisationSQUARE MAURICE GARDETTE, 75011 PARIS

Réaménager et embellir notre joli square 
Des jeux, des pelouses et des hamacs! Refaisons une beauté à ce joli square pour plus de convivialité dans le quartier. Nous n'avons que peu 

d'espaces verts dans cette portion du XIème, dense en pop…

Posté parElolemlem 

Education et jeunesseEducation et jeunesse

LocalisationBIBLIOTHEQUE-DISCOTHEQUE MUNICIPALE FAIDHERBE, 75011 PARIS

Salle de travail pour étudiants à la bibliothèque Faidherbe 
Ce projet vise à améliorer l’environnement et les conditions d’accueil de la bibliothèque Faidherbe en créant une salle de travail silencieuse – 

création qui répond à un besoin réel exprimé par les ét…

Posté parJMeyer 

Cadre de vieCadre de vie

LocalisationBoulevard de Charonne, 75011 PARIS

kiosque architecture Grands Boulevards métro Alexandre Dumas… 
Changer le kiosque annees 70' du métro Alexandre Dumas par un kiosque vert architecture Grands Boulevards version Site Restreint de 5.40m2 

, voir plus grand, destiné à la vente de presse. ( voir photo…

Posté parChris_fab14 

Cadre de vieCadre de vie

LocalisationBoulevard de Charonne, 75011 PARIS

Une promenade plantée pour le boulevard de Charonne 
Le terre-plain central du Bd de Charonne, entre la place de l'Ile de la Réunion et le métro Avron est occupé par un parking en plein air. Pourquoi 

ne pas rendre cet espace aux piétons, en y amenant un…

Posté parEve78 

Education et jeunesseEducation et jeunesse

LocalisationPlace de la République, 75011 PARIS

Protections pour une R de jeux sécurisée pour les enfants 
La nouvelle place de la République est un espace de vie qu'il faut entretenir et améliorer ! Nombreux sont les enfants qui viennent jouer sur 

cette place, apprendre à faire du vélo et autres roulants,…

Posté parkimline 

Cadre de vieCadre de vie

Localisation75011

Des couleurs rue du Chemin Vert 
Une rue quasi rectiligne et une belle perspective. Peindre les potelets si ternes en déclinaisons de couleurs telles que la perspective soit très 

agréable à la vue. C'est l'idée et il faut juste se …

Posté parBLO 

Cadre de vieCadre de vie

LocalisationRue de Charonne, 75011 PARIS

Rue de Charonne : sens unique et élargissement des trottoirs… 
Bonjour, plusieurs projets concernent la rue de Charonne et en effet pour les habitants ou les utilisateurs de cette rue, nous ne pouvons que 

constater : bruits, pollution, parfois des accidents (ang…

Posté parAgnes 

Cadre de vieCadre de vie

LocalisationSQUARE DE LA ROQUETTE, 75011 PARIS

Améliorer le parc canin 
Améliorer l'espace canin existant en installant des espaces verts et des distributeurs de sacs pour ramasser les excréments des chiens de 

manière à garder l'espace propre.

Posté parMathieu B 

Cadre de vieCadre de vie

LocalisationRue Crespin du Gast, 75011 PARIS

embellir le carrefour crespin du gast/ psge de ménilmontant 
Pourquoi ne pas profiter de cette petite place ? On pourrait la rendre plus belle, plus accueillante; avec de fresques colorées, des bacs à fleurs, 

des aires de jeux, du mobilier urbain (bancs moderne…

Projet en quartier populairePosté parvictoux 

Transport et mobilitéTransport et mobilité

Localisation75011
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Une piste cyclable pour l'avenue Ledru-Rollin 
Mon projet consiste à créer une piste cyclable sur l'avenue Ledru-Rollin entre l'avenue Daumesnil et la place Voltaire dans les deux sens. Le 

trafic sur cette avenue est dense et elle est très dangere…

Posté parcelirob 

Education et jeunesseEducation et jeunesse

LocalisationRue de la Fontaine au Roi, 75011 PARIS

Mur de jeu de ballons - angle Saint-Maur et Fontaine au Roi 
Mon projet consiste à occuper les jeunes désœuvrés du quartier par des jeux de ballons ( mini-goal de football, panier de basket..) sur le mur 

qui offre une grande longueur exceptionnelle. Les jeunes…

Projet en quartier populairePosté parfrma 

Culture et patrimoineCulture et patrimoine

Localisation83 Rue Léon Frot, 75011 PARIS

Un piano pour Polynotes 
Polynotes est une école associative qui enseigne la musique à 800 personnes dans le 11ème arrondissement. Elle est implantée dans le 

quartier de la Roquette Folie Méricourt et y déploie son activité m…

Posté parPOLYNOTES 

Cadre de vieCadre de vie

Localisation75011

Place au Vert rue de la Fontaine au Roi 
Installation d'un long bac rectangulaire contenant de la terre et des plantations robustes formant un petit espace vert au pied des trois tilleuls 

de la petite place, sans nom, devant le 49-50 rue de …

Projet en quartier populairePosté parFontaine au Roi 

PropretéPropreté

LocalisationJARDIN DE L'IMPASSE TRUILLOT, 75011 PARIS

Toilettes publiques dans le jardin de l'impasse Truillot 
Les toilettes publiques dans ce prochain jardin seraient à l'exemple de celles du jardin des Plantes. Dans ce prochain lieu de passage et de 

détente, elles seraient utiles compte tenu de l'absence de …

Posté parfrma 

EnvironnementEnvironnement

LocalisationJARDIN EMILE GALLE, 75011 PARIS

Jardin Émile Galle : Compost collectif et ruches 
Bonjour, Le jardin Émile Galle est spacieux et très fréquenté par les habitants de proximité. Il est composé d'espaces de jeux, d'une fontaine, 

d'un cadran solaire, de sculptures et d'espaces fleuris…

Posté parAgnes 

EnvironnementEnvironnement

Localisation21 Rue Pasteur, 75011 PARIS

Mur vert ou à idées 
Jusqu'à la fin des années 1960, la rue Pasteur était une impasse. De ce fait le dernier immeuble côté impair porte le numéro 19 et est ensuite 

prolongé par un long mur qui marque l'angle avec l'avenue…

Posté parRF89 

Culture et patrimoineCulture et patrimoine

LocalisationRue Saint-Ambroise, 75011 PARIS

Consolidation des clochers de l'église Saint-Ambroise 
Mon projet consiste à poursuivre les travaux autour des horloges remises en fonctionnement. L'édifice faisant partie du patrimoine culturel du 

quartier est à sauvegarder et pourra avoir des admirateur…

Posté parfrma 

EnvironnementEnvironnement

Localisation75011

Replanter les arbres abattus 
Mon projet consiste en la plantation d'arbres en remplacement des arbres abattus et ce, sans attendre de trop nombreux mois (voir d'années). 

Les arbres fournissent l'oxygène indispensable à notre sant…

Posté parfrma 

EnvironnementEnvironnement

LocalisationSQUARE LOUIS MAJORELLE, 75011 PARIS

Majorelle et alentours : échangerions bitume contre du vert!… 
Tout l'espace depuis la rue Charrière , jusqu'à la fin du Square Majorelle, délimité par la rue Saint Bernard et la rue de la Forge Royale, 

englobant le square Nordling représente une grande surface…

Posté parVeve 75 

Cadre de vieCadre de vie

LocalisationSQUARE OLGA BANCIC (EX: SQUARE GODEFROY-CAVAIGNAC), 75011 PA

Réaménagement du square Olga Bancic 
Objectif : Amélioration du square et de la vie de quartier en favorisant l’échange de bonnes pratiques, le transfert de connaissances et le lien 

intergénérationnel. L'association "Le Jardin d’Olga" a…

Posté parLBFR 11 

EnvironnementEnvironnement

LocalisationSQUARE OLGA BANCIC (EX: SQUARE GODEFROY-CAVAIGNAC), 75011 PA

Embellissement du pignon donnant sur le jardin! 
• Square Olga Bancic :Jardin Labellisé "Espace Vert Ecologique : rue Godefroy Cavaignac" On accède à ce jardin de poche par une entrée 

végétalisée par des arbustes et deux arbres à petit développemen…

Posté parVeve 75 

Cadre de vieCadre de vie

LocalisationRue Duranti, 75011 PARIS

Aménager la rue Duranti 
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Ce projet consiste en la plantation d’arbres et la végétalisation de la rue. Les trottoirs de chaque côté de la rue sont très larges (5 à 6 mètres du 

côté du Conservatoire de Musique du 11°) et perme…

Posté parCatherine Schubert 

Solidarité et cohésion sociale Solidarité et cohésion sociale

LocalisationRue de la Présentation, 75011 PARIS

Création d'un Relais solidaire sur le 11ème 
Ce lieu vise a accueillir des personnes en situation d'isolement. But: Se poser, prendre un café, échanger, s'informer de ses droits, et accéder 

aux soins. Construire avec eux des ateliers (photo, scr…

Projet en quartier populairePosté parVeve 75 

Culture et patrimoineCulture et patrimoine

Localisation75011

L'arbre à livres 
installation d'un "arbre à livres" où les habitants peuvent apporter, consulter, emprunter ou emporter tout types de documents (livres, 

magazines, bandes dessinées, revues, ...) Symboliquement tel un …

Posté parFabrice75 

Cadre de vieCadre de vie

LocalisationRue de Vaucouleurs, 75011 PARIS

Embellir la rue de Vaucouleurs 
La rue de Vaucouleurs, entre les rues de la Fontaine au Roi et de l'Orillon, pourrait être réaménagée, embellie, végétalisée et apaisée. Au coeur 

d'un quartier très populaire, entourée d'immeubles soc…

Projet en quartier populairePosté parEmem 

EnvironnementEnvironnement

LocalisationSQUARE JULES FERRY, 75011 PARIS

Installation d'un composteur de dechets organiques collectif… 
Les épluchures constituent une bonne partie de ce que nous jetons tous dans nos poubelles vertes. Installer un bac de dépôt du compost dans 

le square Jules Ferry permettrait de réduire considérablemen…

Posté parJulie Ba. 

Cadre de vieCadre de vie

LocalisationPassage Turquetil, 75011 PARIS

Pour un Passage Turquetil rendu aux piétons et végétalisé. 
(Par un groupe de riverains) Pour rendre le passage aux piétons, nous souhaitons mettre un terme à son utilisation comme itinéraire de 

contournement par les véhicules et le végétaliser. Pour y parve…

Posté parCéline Turquetil 

EnvironnementEnvironnement

LocalisationRue Saint-Maur, 75011 PARIS

Un jardin place Saint Joseph 
Un jardin pour tous autour de l’église : -Pour embellir la place, dans un quartier qui manque de verdure, et complète le projet municipal qui 

traite essentiellement les circulations sur le parvis. -…

Projet en quartier populairePosté parJJCCMA 

Solidarité et cohésion sociale Solidarité et cohésion sociale

LocalisationPlace Jean Ferrat, 75011 PARIS

Un kiosque citoyen 
Le Kiosque citoyen est une expérimentation déjà menée dans trois arrondissements parisiens. Des usages inédits y sont régulièrement testés, 

ouverts à tous, parmi lesquels (liste non-exhaustive) : la c…

Posté parEgalité 

Cadre de vieCadre de vie

Localisation75011

Installation de bancs multicolores à Belleville 
Installation de 24 bancs design (en acier peint de couleurs multicolores) répartis dans le quartier Belleville Fontaine au Roi. Objectifs : 

permettre plus de convivialité dans le quartier et le repos …

Projet en quartier populairePosté parConseil citoyen 11ème 

Solidarité et cohésion sociale Solidarité et cohésion sociale

LocalisationSQUARE MARCEL RAJMAN, 75011 PARIS

Le jardin du passé 
Une espace de "jardinage" et de dialogue intergénérationnel, où des serres, des tables, des chaises, des bancs, des bacs à fleurs seront mis à 

disposition des usagers du Cercle des personnes âgées de …

Posté parMargagnoun 

Transport et mobilitéTransport et mobilité

LocalisationBoulevard de Ménilmontant, 75011 PARIS

Moins de voitures plus de vélos boulevard de Ménilmontant ! 
Entre la place du Colonel Fabien et les colonnes du Trône, les voitures, surtout en stationnement, prennent beaucoup de place sur le 

boulevard. Côté 10ème et 11ème, les trottoirs sont très étroits. Le…

Posté parChristel G 

EnvironnementEnvironnement

LocalisationCité de Phalsbourg, 75011 PARIS

Faire du square de la Cité Phalsbourg un Jardin de Noé 
« Jardins de Noé » est le programme phare de l’association Noé, association de sauvegarde et de restauration la biodiversité. Lancé en 2009, il 

vise à créer le plus grand réseau de jardins dédiés à la…

Posté parAssociation Noé 

Education et jeunesseEducation et jeunesse

LocalisationHalte-garderie 6, rue Richard Lenoir La Cour des Noues, 7501

Réaménager les espaces de jeux des enfants 
Renouveller les équipements de la cour des noues destinés aux enfants (salle de repas, de repos, d'accueil des parents), créer de nouveaux 

espaces de jeux (sensoriel, artistique et créatif, moteur, mu…
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Posté parlacourdesnoues 

Education et jeunesseEducation et jeunesse

LocalisationSQUARE JULES VERNE, 75011 PARIS

Aire de jeux de ballons (sol souple) au square Jules Verne 
Installation d'un sol souple pour une aire de jeux de ballons (foot, basket, hand, etc.) avec des grilles par exemple, en lieu et place de la zone 

non aménagée qui brasse beaucoup de poussière l'été (…

Projet en quartier populairePosté parkimline 

Transport et mobilitéTransport et mobilité

LocalisationRue du Faubourg Saint-Antoine, 75011 PARIS

Rendre la circulation plus fluide 
La rue est bruyante et les véhicules roulent vite, ne s'arrêtent pas aux passages protégés : mettre cette rue à sens unique, limiter la vitesse à 30 

km/heure et par contre supprimer les feux en laissa…

Posté parhelenesaintantoine 

Cadre de vieCadre de vie

LocalisationPassage du Jeu de Boules, 75011 PARIS

du vert dans le passage 
rendre le passage plus agréable. retrouver l'esprit de l'arche qui existait coté rue Amelot

Posté parJeu de Boules 

Cadre de vieCadre de vie

LocalisationPassage de la Main d'Or, 75011 PARIS

Rendre agréable c recoin Passage de la Main d'Or 
Voyez les 2 photos ci après. Ce recoin peut se transformer en dépôt d'ordure. Les pignons ne sont pas terribles. Il y a des graffitis et des tags. 

Les 2 bacs à plantes sont minables. Il y a un chariot…

Posté parVeve 75 

PropretéPropreté

Localisation28 Rue de la Folie-Méricourt, 75011 PARIS

Panneau fixe d'affichage à installer 
Mon projet consiste à placer un panneau disuasif d'information contre des épanchements d'urines et déjections canines fréquents dans cette 

zone et en particulier proches de l'école maternelle. D'autr…

Posté parfrma 

Cadre de vieCadre de vie

LocalisationSQUARE DES JARDINIERS, 75011 PARIS

EXTENSION DE L'AIRE DE JEUX DU SQUARE DES JARDINIERS 
Le Square des jardinniers, situé au niveau du 219 bd voltaire, n'a pas été rénové depuis 1992. Il est au carrefour de 5 écoles primaires et 

maternelles, fait plus de 4000m2 et est boudé par les nounou…

Posté parElodie A 

Solidarité et cohésion sociale Solidarité et cohésion sociale

LocalisationSQUARE JEAN ALLEMANE (ANC. DES RUES MERCOEUR - BELFORT), 750

Création d'un espace de vie MJC Mercœur / Square Allemane 
L’espace de vie du rez de chaussée du centre Mercoeur est trop petit dans sa capacité à accueillir du public (30m2). Il est impossible 

d’accueillir au quotidien plus de 30 personnes dans cet espace d…

Posté parYves 

SantéSanté

LocalisationCité Voltaire, 75011 PARIS

Espace pour garer trottinettes et vélos enfant cité Voltaire… 
Bonjour, Afin de promouvoir l'activité physique des enfants dès leur plus jeune âge, je propose de faciliter leur accessibilité aux écoles de la 

Cité Voltaire en vélos et trottinettes par la construc…

Posté parAgnes 

EnvironnementEnvironnement

LocalisationRue Saint-Ambroise, 75011 PARIS

Trame Verte :végétalisation Paroisse Saint Ambroise 
Ce projet comporte plusieurs aspects : esthétique, écologique et créateur de lien social dans le quartier. Il s’inscrit dans l’environnement de la 

Trame verte livrée en 2018 qui est constitué du Jardi…

Posté parVoisin 

SportSport

Localisation11 Rue de Candie, 75011 PARIS

Couverture des courts de tennis du stade candie 
Le complexe sportif Candie comporte deux courts de tennis,qui sont habituellement utilisés par des associations sportives donnant cours à 

des enfants du quartier. En cas de pluie, les cours doivent êt…

Posté parTennis 

Transport et mobilitéTransport et mobilité

LocalisationEsplanade Roger Linet, 75011 PARIS

Place des Métallos piétonne 
Le projet consiste à rendre la Place des Métallos (Esplanade Roger Linet) 100% piéton. Il faudrait faire passer le bus 96 par la voie de 

circulation régulière. S'il est possible de faire passer le bus…

Projet en quartier populairePosté parAP75011 

Prévention et sécuritéPrévention et sécurité
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LocalisationGYMNASE MAURICE BERLEMONT, 75011 PARIS

Améliorer la sécurité au gymnase Berlemont rue de l'Orillon 
Mon projet consiste à améliorer la sécurité des sportifs en fixant à la porte-grille de rue un groom de fermeture automatique, en plaçant un 

signal sonore dans les locaux de gardiens (rez-de-chaussée …

Projet en quartier populairePosté parfrma 

Cadre de vieCadre de vie

LocalisationRue de Vaucouleurs, 75011 PARIS

Embelissement de la rue de Vaucouleurs 
L'un des avantages de la rue de Vaucouleurs est l'absence de stationnement automobile, mais elle est grise et triste. On propose donc de 

l'embellir pour que parents et enfants puissent s'y réunir et …

Projet en quartier populairePosté parConseil citoyen 11ème 

Solidarité et cohésion sociale Solidarité et cohésion sociale

LocalisationRue de l'Orillon, 75011 PARIS

Cuisine Partagée et Solidaire Belleville 11 
Une cuisine partagée gérée par un collectif composé d'associations et d'habitants. Cet espace est un lieu propice au développement des liens 

sociaux. Qualité de vie et relations humaines sont au cœur…

Projet en quartier populairePosté parCollectif Belleville 11 

Solidarité et cohésion sociale Solidarité et cohésion sociale

Localisation75011

Rendre espoir à autrui et Agir sur les racines de la misère 
Chasea intervient au plus près du malheur et de la pauvreté des SDF pour répondre aux besoins fondamentaux de se nourrir, se vêtir et se 

loger. Apporter du réconfort et apaiser les souffrances à trave…

Posté parCHASEA 

Ville intelligente et numériqueVille intelligente et numérique

Localisation97 Rue de la Fontaine au Roi, 75011 PARIS

Kiosque d'information pour les droits et ressources 
Ce kiosque d'information, ouvert à tous et notamment aux personnes à mobilité réduite, contient : - un système d'affichage papier pour les 

activités et animations du quartier, - un écran tactile où l…

Projet en quartier populairePosté parConseil citoyen - 11ème 

Cadre de vieCadre de vie

LocalisationPassage Beslay, 75011 PARIS

Aménager le Passage Beslay 
Le Passage Beslay : ➢ C'est un lieu de vie pour les enfants : fréquenté par plus de 400 élèves des 2 écoles, il est traversé tous les midis par 120 

élèves de la maternelle ➢ C'est un lieu de vie pour…

Posté parAlexelo 

EnvironnementEnvironnement

LocalisationSQUARE MAURICE GARDETTE, 75011 PARIS

Un espace pelouse pour le square Gardette 
Mon projet consiste à créer une pelouse dans le square Gardette qui en manque aujourd'hui afin de permettre aux habitants de s'y détendre 

pendant les beaux jours sur le modèle du square Titon par exem…

Posté parcelirob 

Cadre de vieCadre de vie

Localisation96 Rue de la Fontaine au Roi, 75011 PARIS

Réaménager la place Marek Edelman 
Réaménager la place Marek Edelman installer un mur numérique et en faire un endroit plus agréable et vivant au bénéfice des habitants et 

notamment des jeunes du quartier.

Projet en quartier populairePosté parEgalité 

SportSport

Localisation10 Passage Bullourde, 75011 PARIS

Réfection du Sol du TEP Bullourde 
Le TEP Bullourde dès qu'il pleut ne peut plus être utilisé car il se forme des flaques d'eau. L'eau ne s'évacue pas ce qui empêche un séchage 

rapide. Il y a aussi risque de glissades et de chutes grav…

Posté parVeve 75 

SportSport

Localisation13 Passage Thiéré, 75011 PARIS

Réfection du sol du TEP Thiéré et sa couverture. 
Le sol du TEP Thiéré est très dégradé (voir Photos ). Il est donc dangereux pour les sportifs. En cas d'intempéries il est totalement 

impraticable. Sur ce TEP il y a un traçage Tennis . C'est un des …

Posté parVeve 75 

SportSport
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LocalisationJARDIN DAMIA, 75011 PARIS

Faire du sport avec des agrès dans les jardins du 11ème 
Installer des équipements sportifs dans les jardins du 11ème à différents emplacements de l'arrondissement.. Il s'agit d'installer des appareils 

de musculation, agrès, street workout, dans un certain…

Posté parlisa 

SportSport

Localisation75011

Parcours sportif de Nation à Belleville 
Proposée par les conseils de quartier Nation - Alexandre Dumas et Léon Blum - Folie Regnault, la mise en place d'un parcours de santé sur les 

Boulevards de Charonne et de Menilmontant a été retenue l'…

Posté parMaxime Pinto 

Transport et mobilitéTransport et mobilité

LocalisationBoulevard de Ménilmontant, 75011 PARIS

Rénovation du carrefour Père Lachaise (pl. Auguste Métivier)… 
Le carrefour "Père Lachaise", aussi appelé place Auguste Métivier, situé à cheval sur les 11e et 20e arrondissements, où se croisent le 

boulevard de Ménilmontant, les avenues Gambetta et République e…

Posté parFab LBFR 

EnvironnementEnvironnement

LocalisationSQUARE MAURICE GARDETTE, 75011 PARIS

Maurice le composteur 
180 000 tonnes de biodéchets sont produits chaque année par les parisiens. C’est à peu près 30kg par tête et par an et cela représente 7% du 

total des déchets à Paris. Ces chiffres donnent le tournis,…

Posté parEmlaminimaliste 

PropretéPropreté

LocalisationBoulevard Richard Lenoir, 75011 PARIS

Rendre le boulevard plus propre et plus agréable 
Aussi souvent que nécessaire, passer au jet d'eau pressurisé les trottoirs du boulevard Richard Lenoir afin de les débarasser des matières 

fécales et saletés incrustées.

Posté parParisiennedecoeur 

Cadre de vieCadre de vie

LocalisationBoulevard Richard Lenoir, 75011 PARIS

Réfection du sol du terre-plein central Bd Richard Lenoir 
Mon projet consiste à la rénovation du terre-plein central en particulier au niveau de l'installation du marché Popincourt bien fréquenté : 

nettoyage du marbre blanc solide et magnifique à conserver a…

Posté parfrma 

Culture et patrimoineCulture et patrimoine

LocalisationPlace des Antilles, 75011 PARIS

Des pavillons pour la culture 
L'idée serait d'utiliser tout ou partie des pavillons du trône (place des Antilles et place de l'Île de la Réunion) récemment restaurés et 

actuellement utilisés comme logements sociaux comme lieux de …

Posté parEve78 

Cadre de vieCadre de vie

LocalisationSQUARE DE LA ROQUETTE, 75011 PARIS

Renovation de l'air de jeu sportif 
Le square de la roquette possède depuis des années une aire sportive mal adaptée en terme de pratiques sportives. De nombreux enfants, 

adolescents, jeunes adules pratiquent le foot, le basket t d'aut…

Posté parstriker 

Cadre de vieCadre de vie

LocalisationRue Lacharrière, 75011 PARIS

Piétonnisation entre Truillot et Gardette 
Dans le cadre du futur jardin Truillot et de la trame verte qui doit relier le quartier Breguet - Folie Méricourt avec le square Maurice Gardette, il 

serait souhaitable d'envisager la piétonisation ou…

Posté parCyril119 

Cadre de vieCadre de vie

LocalisationPassage Saint-Bernard, 75011 PARIS

végétalisatiser et rendre piéton le passage Saint Bernard 
Il s'agit de végétaliser et de rendre piéton le passage Saint Bernard situé entre le n°5 et le n°17 (le n°3 nécessite un accès garage; la 1ère partie 

du passage est déjà piétonne). La végétalisation…

Posté parParis 

Culture et patrimoineCulture et patrimoine
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LocalisationRue de la Fontaine au Roi, 75011 PARIS

Parcours street art et graff quartier Fontaine au Roi 
La Maison du Hip hop est un espace d’accueil, d’échange et de rencontre autour des arts hip hop ou urbains, situé 7 rue Desargues (11e) sur le 

Bas Belleville. En association avec Paris Est Mouv’ qui y…

Projet en quartier populairePosté parMaison du Hip Hop 

PropretéPropreté

LocalisationSQUARE COLBERT, 75011 PARIS

Installation toilettes publiques square Colbert 
Devant les envies pressantes des petits enfants, qui ne peuvent pas toujours se retenir jusqu'aux toilettes les plus proches, les parents (ou les 

personnes responsables des enfants) sont parfois contr…

Posté parMaudLC 

Cadre de vieCadre de vie

Localisation211 Rue du Faubourg Saint-Antoine, 75011 PARIS

Aire piétonne nord rue du Fg St Antoine niveau place Béclère… 
Le projet consiste en le réaménagement complet de la petite portion nord de la rue du Faubourg Saint-Antoine au niveau du square Béclère 

(métro Faidherbe-Chaligny), entre la rue St Bernard et la rue F…

Posté parPato 

Transport et mobilitéTransport et mobilité

LocalisationPlace de la Fontaine Timbaud, 75011 PARIS

Place de la Fontaine Timbaud piétonne 
La suppression de la circulation automobile sur la place de la Fontaine Timbaud et la suppression des places de stationnement de deux roues. 

Le bus 96 passerait dans la rue des Trois Couronnes.

Posté parAP75011 

Prévention et sécuritéPrévention et sécurité

LocalisationRue Auguste Barbier, 75011 PARIS

Animer pour petits et grands la rue A.barbier le dimanche 
Animer chaque dimanche cette rue peu passante, trop souvent fréquentées par des dealers, et qui pourrait accueillir petits et grands, en 

collaboration avec le bar LA CARAVANE qui a l'habitude d'organi…

Posté parPascalnicolle 

EnvironnementEnvironnement

LocalisationRue Auguste Barbier, 75011 PARIS

Végétaliser et fleurir la rue Auguste Barbier 
Végétaliser la rue Auguste barbier sur toue sa longueur en particulier sur son côté impair qui interdit au stationnement. Après la pose de 4 pots 

colorés sur un angle de cette rue, la fleurir, touj…

Posté parPascalnicolle 

EnvironnementEnvironnement

LocalisationSQUARE FRANCIS LEMARQUE, 75011 PARIS

Un poulailler pour le square 
Mon projet consiste à installer un poulailler pédagogique avec quelques volailles afin (i) de donner aux citadins, et en particulier aux enfants 

qui sont nombreux à fréquenter le square, l'occasion d'…

Posté parcelirob 

Cadre de vieCadre de vie

LocalisationRue de Vaucouleurs, 75011 PARIS

Installation de "give box" dans le quartier Fontaine Au roi 
Installation d'une cahute qui serve de boîte à don. Les gens y amènent les objets, vêtements, livres, jeux... dont ils n'ont pas l'utilité et c'est en 

libre service pour qui veut. Il faut une cahute c…

Projet en quartier populairePosté parAnnaR 

Cadre de vieCadre de vie

LocalisationJARDIN DE L'IMPASSE TRUILLOT, 75011 PARIS

Des murs à imaginer pour élargir l'espace du Jardin Truillot… 
L'idée de ce projet est d'élargir visuellement le futur jardin pour casser l'impression de couloir apparue suite à la démolition des bâtiments. 

Comment utiliser au mieux et de façon participative la …

Posté parTruillot 

EnvironnementEnvironnement

LocalisationRue du Chemin Vert, 75011 PARIS

Remettons le VERT dans la rue du chemin vert 
En depit de son nom, la rue du chemin vert a perdu sa verdure ... qui a été remplacé par la circulation lourde, tres polluante et bruyante. 

Patrimoine importante, Il y avait une fois dans ces lieux…

Posté parLes mains vertes 

Culture et patrimoineCulture et patrimoine
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Localisation75011

Création d’une fresque 
Il s'agit de créer une fresque rappelant le souvenir du bar à la bouteille dans le cadre de l’aménagement du futur jardin « Truillot ». 

L’aménagement du futur espace vert nécessite la démolition de …

Posté parAmbroise.S 

Culture et patrimoineCulture et patrimoine

LocalisationRue Titon, 75011 PARIS

Bon Secours 
L'église de Bon Secours est historiquement et culturellement important dans le 11ème arrondissement. D’ailleurs, les habitants du quartier ont 

participé à sa sauvegarde à l’époque où il était question…

Posté parBonSecours 

Cadre de vieCadre de vie

LocalisationJARDINET DE LA RUE PIHET, 75011 PARIS

Verdure anti-graffiti au mini square Beslay et Pihet 
Mon projet consiste à embellir le cadre de vie et améliorer l'environnement par la rénovation si possible du pignon très détérioré et des treillis 

pour verdir à nouveau les hauts murs. Cette action di…

Posté parfrma 

Cadre de vieCadre de vie

Localisation130 Avenue Philippe-Auguste, 75011 PARIS

donner un nom à la place sans nom 
la place située au carrefour de l'avenue Philippe Auguste, des boulevards de Charonne et de Menilmontant et des rues Pierre Bayle et du 

Montlouis est particulièrement ingrate : beaucoup d'espace mais …

Posté parflo108 

Cadre de vieCadre de vie

Localisation1 Rue Jean Macé, 75011 PARIS

Un jardin léger sur le parvis Chanzy - Macé ! 
POURQUOI UN JARDIN LÉGER ? POUR LA RÉAPPROPRIATION D’UN ESPACE SOUS-EXPLOITÉ Le petit parvis triangulaire entre les rues Jean 

Macé et Chanzy n’est pourvu d’aucun mobilier et est sujet au parking sauv…

Posté parRéseau Friche 

Cadre de vieCadre de vie

LocalisationSQUARE JULES VERNE, 75011 PARIS

Réaménager les 2 squares du quartier de Belleville St-Maur 
Les squares Jean Aicard et Jules Verne du quartier de Belleville Saint-Maur ont en commun d'être très fréquentés et parfois d'être atteints 

d'une certaine vétusté (jeux revêtement, bancs etc...). L'…

Projet en quartier populairePosté parEgalité 

Cadre de vieCadre de vie

Localisation75011

Verdir l'orillon 
Rendre plus agréable la placette à l'angle de la rue l'orillon et la rue vaucouleurs. Située en face de la future antenne jeunes au pied d'un 

immeuble neuf, cette placette doit devenir agréable pour l…

Posté parLucieM 

Education et jeunesseEducation et jeunesse

Localisation100 Avenue de la République, 75011 PARIS

Marquage au sol devant l'école 100 avenue de la République 
Le moment de la sortie de l'école au 100 avenue de la République est un moment de stress pour les enfants, les parents et les équipes 

éducatives. Les parents des enfants scolarisés dans cette école qu…

Posté parEgalité 

Cadre de vieCadre de vie

Localisation75011

Rénovation d'un terrain de pétanque sur le Bd Richard Lenoir… 
Rénovation du terrain de pétanque situé à l'angle des Boulevards Richard Lenoir et Voltaire. L'objectif de l'idée est de sécuriser et rénover les 

traverses en bois, dégradées et potentiellement dange…

Posté parbrunoc 

Cadre de vieCadre de vie

Localisation1 Boulevard de Belleville, 75011 PARIS

Beaux boulevards dans le Nord-Est parisien 
Le projet propose : - de réaménager le boulevard de Belleville, - d'intervenir sur les boulevards entre Colonel Fabien et Nation, - de créer une 

promenade plantée sur le boulevard de Charonne, - de ré…

Projet en quartier populairePosté parAlexis CQ BSM Paris 11 

Cadre de vieCadre de vie
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Localisation11 Rue de l'Orillon, 75011 PARIS

refaire les trottoirs défoncés à Belleville saint-Maur 
Le quartier de Belleville Saint-Maur souffre de multiples problèmes s'agissant de l'espace public : trottoirs défoncés, panneaux de signalisation 

penchés en état de délabrement, il en va de même des p…

Projet en quartier populairePosté parEgalité 

Solidarité et cohésion sociale Solidarité et cohésion sociale

LocalisationRue de la Fontaine au Roi, 75011 PARIS

Cafe et cuisine solidaire à Fontaine au roi 
Créer un lieu convivial , de solidarité , Café et cuisine de quartier dans le quartier Fontaine au roi Les espaces vacants au pied des immeubles 

sont nombreux dans le quartier de la Fontaine au Roi ( …

Projet en quartier populairePosté parKoko 

Cadre de vieCadre de vie

LocalisationPlace Mireille Havet, 75011 PARIS

Création d'une place à Faidherbe Chaligny 
Il s'agit de supprimer la branche Nord de la rue du faubourg Saint-Antoine au niveau de la place Mireille Havet (Faidherbe-Chaligny), pour 

limiter l'emprise de la voiture dans cette zone très fréquent…

Posté parkristen 

Culture et patrimoineCulture et patrimoine

Localisation75011

Centre virtuel des mémoires des quartiers populaires du 11e 
Ce projet a été présenté au Budget Participatif l'année dernière, mais non retenu pour tout Paris. L'outil MuseoCube est une application 

logicielle WEB permettant de réaliser des visites/ des galerie…

Posté parjardins-numériques 

Solidarité et cohésion sociale Solidarité et cohésion sociale

Localisation24 Rue Robert-Houdin, 75011 PARIS

Rénovation du local de l'association FCP 
L'association Francophonie et Cultures Partagées accueille depuis 1995 les habitants du quartier Fontaine au Roi (enfants, jeunes et femmes) 

dans un local situé au 24 rue Robert Houdin. Ce local appar…

Projet en quartier populairePosté parFCP 

Education et jeunesseEducation et jeunesse

Localisation28 Rue Morand, 75011 PARIS

Aménagement du local associatif 
L'association Quartier Libre XI reçoit tous les jours une centaine d'enfants dans un local partagé avec des personnes âgées et diverses 

structures de la ville (CASVP, Mairie du 11ème, EDL), des associ…

Projet en quartier populairePosté parQuartier Libre XI 

SportSport

Localisation75011

Emplacement Sportif à la frontière entre le 11e et 20e 
Projet : Installer une aire de sport urbain avec un toit sur le plein central qui va du métro Alexandre Dumas jusqu’au métro Père Lachaise avec 

des agrès de remise en forme, de musculation pour tout p…

Posté paritsyayel 

EnvironnementEnvironnement

LocalisationRue du Chemin Vert, 75011 PARIS

Redonner sa couleur d'origine à la rue du Chemin Vert 
La rue du chemin vert a besoin de retrouver sa couleur d'origine, le vert. De retourner à la vie, de respirer à nouveau, de prendre de grandes 

bouffées d'air, d'oxygène, de respirer à nouveau, enfin.…

Posté parClémentine 

Cadre de vieCadre de vie

Localisation37b Rue de Montreuil, 75011 PARIS

Réaménagement de l'espace devant la cour de l'industrie 
Au niveau de la Cour de l'industrie (37 bis rue de Montreuil), le trottoir de la rue de Montreuil se rétrécit et l'angle causé par le retrait de 

l'immeuble est particulièrement morne. Nous proposons d…

Posté parMaxime Pinto 

Cadre de vieCadre de vie

LocalisationRue du Général Renault, 75011 PARIS

Piétonnisation de la rue du général Renault 
La rue du Général Renault, située entre le square Maurice Gardette et et l'avenue Parmentier, bordée de terrasses de cafés et par l'entrée du 

square, est un lieu de vie important du cœur du 11e arrond…

Posté parFab LBFR 

EnvironnementEnvironnement

LocalisationRue du Faubourg Saint-Antoine, 75011 PARIS

Végétalisation des pieds d'arbres faubourg Saint-Antoine 
Malgré le développement d'espaces verts publics, le 11ème se caractérise par une carence en végétal. Par ailleurs, le faubourg Saint-Antoine 

est l'un des axes où le trafic routier et la pollution sont…

Posté parTiCri 

EnvironnementEnvironnement

LocalisationRue Titon, 75011 PARIS

Végétalisation de la rue Titon 
Aménagement de la rue Titon en "rue végétale": plantation de fleurs, arbre, espace jardinage et piétonnisation complète. Cela permettrait de 

rendre la rue plus conviviale, qui deviendrait une véritabl…

Posté parjulgrud 

Cadre de vieCadre de vie

LocalisationBoulevard Richard Lenoir, 75011 PARIS
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Un miroir d'eau Boulevard Richard Lenoirs 
Beaucoup de villes de France et d'ailleurs ont implanté un miroir d'eau dans leurs murs ( Bordeaux, Nice, Chicago), avec le succès que l'on 

connait : embellissement de la ville, lieu de rencontres et …

Posté parGggigs 

EnvironnementEnvironnement

LocalisationBOULODROME CHARRIERE, 75011 PARIS

Réaménagement végétalisé et sportif rue Charrière 
Malgré le développement d'espaces verts publics, le 11ème se caractérise par une carence en végétal. Par ailleurs, le terrain de basket situé rue 

Charrière, très utilisé par les jeunes, est totalement…

Posté parTiCri 

Cadre de vieCadre de vie

Localisation75011

Réaménager le Boulevard de Belleville 
Le Boulevard de Belleville et le Rond-point avec la Rue de Belleville présentent de nombreux dysfonctionnements. La piste cyclable côté 11e 

est très abîmée et souvent envahie par du stationnement sau…

Posté parEmem 

Cadre de vieCadre de vie

Localisation75011

Potagers urbains 
Ce projet consiste à transformer les espaces verts existants (platebandes, jardinières, une partie des jardins municipaux) en potagers urbains. 

Les habitants pourraient ainsi, encadrés dans un premier…

Posté parMyriam Bonnefoy-Bouzeman 

Education et jeunesseEducation et jeunesse

Localisation75011

Cours de théâtre à l'école 
L'association Gros Chaos qui donne des cours de théâtre dans le 11ème arrondissement depuis de nombreuses années souhaiterait faire 

rentrer le théâtre à l'école, un cours pour apprendre aux élèves à s…

Posté parGélatine 

Solidarité et cohésion sociale Solidarité et cohésion sociale

Localisation19b Rue de l'Orillon, 75011 PARIS

Le pavillon de la Clef, espace associatif mutualisé 
Nous proposons d'équiper le Pavillon de la clef, comme un espace associatif mutualisé permettant en même temps d'accueillir des activités 

associatives et en même temps utiliser une partie de cet équip…

Projet en quartier populairePosté parCie par Has'Arts 

Education et jeunesseEducation et jeunesse

LocalisationCité Griset, 75011 PARIS

La maiZon des Zenfants 
Réhabiliter les locaux désaffectés du Pôle Emploi Cité Griset afin d’y ouvrir une maison associative dédiée aux enfants de 3 à 14 ans. Des 

partenariats avec des acteurs locaux sont déjà initiés (fabri…

Projet en quartier populairePosté parMagamanu 
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