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Mesdames les adjointes à la Maire de Paris,  

 

L’enveloppe du budget participatif parisien alloué aux quartiers populaires depuis 2016 a été 

fixée à 15 M€ par an, à répartir entre les projets des quartiers populaires. 

Le quartier de la Fontaine au Roi dans le 11
e
 arrondissement compte 25.859 habitants, 

représentant 7% de la population parisienne qui réside dans les quartiers prioritaires (364.838 

habitants). Sa population est par exemple supérieure à celle d’un quartier comme la Goutte d’Or. 

Ce quartier devrait, en toute logique et en équité, bénéficier d’une enveloppe du budget 

participatif parisien cohérente avec ces données démographiques, soit 1M€ d’investissement par an 

(7% de 15M€).  

Il résulte d’une première analyse de la réalisation du budget participatif 2016 que notre 

quartier n’émarge que très faiblement sur cette enveloppe de 15M€. Le niveau des dépenses 

d’investissement fléchées sur celui-ci est en effet quatre fois inférieur au montant qu’il devrait 

percevoir au titre de la solidarité parisienne (250.024€), alors même que des projets susceptibles de 

bénéficier de ce financement ont été présentés en 2016. 

Cette situation, inadmissible, a notamment obligé les habitants à reproposer leurs projets 

dans le cadre du budget participatif d’arrondissement, l’année suivante et à les faire financer 

dans ce cadre, au détriment d’autres projets pour le quartier.  

Il est manifeste que la solidarité parisienne, à laquelle les habitants du 11
e
 arrondissement 

contribuent pleinement, ne s’exerce pas en faveur du seul quartier classé en politique de la ville de cet 

arrondissement. Le détail de la réalisation des projets lauréats en 2016 en atteste. 

2016 : Plus de végétal dans les quartier prioritaires (budget parisien 2.000.000€) 

Pour les deux squares du quartier, 96.000€ seulement ont été alloués, soit à peine 5% de l’enveloppe 

parisienne, alors que le chiffrage du projet de réaménagement faisait apparaître un besoin de 

financement très nettement supérieur à ce montant. Cette décision a conduit les porteurs à reposer en 

2017 un projet « Square Jean Aicard : le square fait vivre » pour un budget de 400.000€, imputé là 

encore sur l’enveloppe d’arrondissement. 

A l’attention de  

 

Madame Pauline VERON 

Adjointe à  la Démocratie locale, participation 

citoyenne, vie associative et jeunesse 

 

Madame Colombe BROSSEL 

Adjointe à la Sécurité, prévention, quartiers 

populaires et intégration 
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2016 : Réinventons nos places des quartiers populaires ! 3.500.000€. 

Nous avons présenté le projet « Réaménager la place Marek Edelman » et sollicité un budget de 

700.000€. Celui-ci a été rejeté au motif qu’il mériterait d’être précisé et que d’autres actions devaient 

être réalisées et contribuer à améliorer cet espace, alors même que les projets retenus étaient tout 

autant marqués par l’imprécision. Cette situation a, là encore, conduit à reproposer le projet l’année 

suivante et le faire financer sur le budget d’arrondissement, pour un montant de 140.000 €.   

Le seul projet de notre quartier retenu et regroupé dans le cadre du projet global ne concerne qu’un 

carrefour (pas même une place) de quelques mètres à l’angle Crespin du Gast/ passage de 

Ménilmontant et dont budget ne devrait pas excéder 20.000 €, soit 0,5% de l’enveloppe de 

3.500.000€. 

2016 : Plus de commerces dans les quartiers populaires (budget total : 2.500. 000€) 

Un jury s’est tenu le 12 janvier 2018 pour désigner les 27 lauréats. Il ressort de la lecture de la liste des 

projets lauréats qu’aucun commerce de notre quartier ne bénéficiera de ce financement, alors que 

la moitié des projets financés seront situés dans le seul 18
ème

 arrondissement. De la même manière, la 

délibération 2018 DDTC-DAE 17 ne prévoit de subvention d'investissement qu’au bénéficie des 

quartiers de la Goutte d’Or et de Belleville (20
e
). A ce stade, notre quartier bénéficie de 0% de 

l’enveloppe de 2.500.000€ 

2016 : Agir en faveur de la vitalité associative des quartiers populaires ! (budget total : 

3.500.000€) 

Il résulte des délibérations 2018 DDCT 70 (652 092 €), 2017 DDCT 134 (151 545 €), 2017 DDCT 

158 (41 047 €), 2017 DDCT 83 (476 981 €) et 2017 DDCT 41 (167 963 €), que seuls 67.597€, soit 

1,9% seulement de l’enveloppe parisienne, devraient être alloués aux associations de notre quartier 

(Logement francilien pour la rénovation du local "Quartier libre 11" et du local associatif 

"Francophonie et Cultures Partagées", ainsi que COOP mijotée). 

Au total, le montant alloué pour toutes les associations de notre quartier est 7 fois inférieur au budget 

dégagé pour la seule rénovation de la Salle Bruno dans le 18
e
 arrondissement (486.000€).  

Il est à cet égard rappelé que deux projets localisés dans notre quartier « Cuisine Partagée et Solidaire 

Belleville 11 » et « Café et cuisine solidaire à Fontaine au roi » et regroupés dans ce projet global, sont 

toujours en attente de mise en œuvre. 

2016 : Espaces de travail Publics (Budget total 2.300.000€). 

Si selon les termes de la délibération 2018 DAE 181, 86 427 € devraient être dégagés pour une 

structure privée « Le Onzième Lieu » située dans notre quartier, il est fait observer que ce montant, qui 

correspond à 3,5% de l’enveloppe totale, reste deux fois inférieur à ce qui est attendu (164 220 €, 

soit 7% de 2.300.000€). Par ailleurs, rien ne permet à ce stade de garantir, ni même d’affirmer, que ce 

projet bénéficiera effectivement aux étudiants ou demandeurs d’emplois issus de notre quartier.  
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S’agissant des projets lauréats en 2017 : 

De très vives inquiétudes s’expriment aujourd’hui sur les possibilités pour notre quartier 

d’émarger sur les lignes budgétaires correspondant aux projets parisiens lauréats en 2017 : 

« Coup de jeune pour les bibliothèques », « Quand le réemploi recrée de l’emploi », « Des instruments 

de musique pour les enfants », « Alimentation et cuisines en partage » et « Plus pour les écoles et 

collèges des quartiers populaires », pour un montant total de 15.500.000€.  

Nous signalons à cet égard, que de nombreux projets déposés en 2018 dans notre quartier sont 

susceptibles d’être intégrés dans ceux qui ont été actés au niveau parisien en 2017, en particulier 

un projet de rénovation de nos écoles.   

Compte tenu de  ces éléments : 

Nous souhaitons rappeler que le périmètre des quartiers populaires ne s’arrête pas aux 

seuls 18
e
, 19

e
 et 20

e
 arrondissements, ni à la 17

e
 circonscription législative de Paris. Dans notre 

quartier où une personne sur trois est immigrée, où selon l’APUR, le RSA concerne 14% de la 

population (contre 10% pour la moyenne des quartiers populaires) et qui regroupe 17% de la 

population de l’arrondissement, sur seulement 14% de sa superficie, se joue aussi l’égalité 

républicaine. 

Nous demandons donc que des mesures immédiates soient prises pour que les marges 

disponibles sur le budget participatif 2016, en particulier pour la rénovation des commerces, soient 

mobilisées pour assurer au quartier de la Fontaine au roi, un soutien parisien conforme au poids 

qu’il représente dans la population des quartiers populaires.   

Nous demandons également, comme l’a fait la Commission ad hoc du budget participatif du 

11
e
 arrondissement, que les projets PROP 002065 et  PROP 001344 « De belles écoles pour le 

quartier Fontaine au Roi » présentées pour un montant de 500.000 € ne soient pas soumis au vote en 

2018 et imputés sur le BP d’arrondissement, mais qu’ils fassent l’objet d’un financement parisien 

dans le cadre du projet «  #ÉcoleDeRêve, Plus pour les écoles et collèges des quartiers 

populaires », lauréat en 2017 et doté de 3.500.000€.   

Nous souhaitons également que dorénavant les Conseils de quartiers et Conseils citoyens 

soient associés au choix des projets sélectionnés par les jurys, dans le cadre du BP parisien alloué 

aux quartiers populaires et que ces instances de démocratie locale soient rendues 

systématiquement destinataires des appels à projet lancés dans ce cadre, afin qu’elles les relaient 

et favorisent l’émergence de propositions sur leurs territoires. 

Nous serons, pour notre part, particulièrement attentifs à ce que notre quartier bénéficie d’un 

niveau d’investissement du BP parisien conforme à son poids, soit 5M€ en cumul pour la période 

2016-2020 et ne manquerons pas rendre compte aux habitants de l’éviction dont notre quartier pourrait 

être victime, si celle-ci devait perdurer. 

Nous vous prions d’agréer, Mesdames les adjointes à la Maire de Paris, l’expression de notre 

considération distinguée.      

           

Copie : François Vauglin, Maire du 11
e
 arrondissement  


