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Budget participatif 2017 : les Parisiens
ont déjà des idées originales

lus de 660 Parisiens l’ont déjà fait. Si vous pensez avoir une idée de génie pour la

capitale ou votre arrondissement, vous n’avez plus que jusqu’au 21 février 20

heures pour déposer votre projet sur la plate-forme Internet du budget participatif 2017.

S’il est retenu, celui-ci sera soumis au vote des Parisiens en septembre et pourra

peut-être profiter d’une partie de l’enveloppe de 100 M€ que la Ville consacre cette

année à cette quatrième édition du budget participatif. Mais force est de constater que

les Parisiens fourmillent d’idées. La preuve avec ces cinq contributions originales glanées

sur le site.

Des cendriers pour voter. Et si c’était la recette miracle pour éradiquer les mégots des

trottoirs parisiens. Emmanuelle D. propose de développer les cendriers ludiques et

incitatifs qui permettent de… voter. Le principe ? Une boîte surmontée d’une question à

deux choix percée de deux trous et composée de deux réceptacles vitrés pour visualiser

à chaque instant l’état du sondage : Messi ou Ronaldo, macaron ou canelé, rive gauche

ou rive droite, mer ou montagne… « On peut tout imaginer comme question »

s’enthousiasme Emmanuelle.

Pour inciter les Parisiens à jeter leur mégot à la poubelle, Emmanuelle propose d’installer partout des cendriers ludiques
qui permettent de voter en même temps qu’on jette. DR
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Des panneaux indicateurs de pollution. Mais qu’est ce que je respire exactement ? Avec

la succession des pics de pollution, on est plus d’un à s’être posé la question. DMa006

propose d’installer près des stades, des crèches, des écoles, des hôpitaux ou du

périphérique des « panneaux lumineux indiquant les taux de pollution en temps réel

avec les seuils de risques associés ». Selon lui, « ces informations responsabiliseraient et

sensibiliseraient la population sur les risques liés à la pollution ».

Des « arrêts minutes » pour le covoiturage. Cela existe en grande banlieue ou en

province mais pas dans la capitale. Gudule propose d’aménager des « aires de dépose

minute spécialement dédiées au covoiturage ». Un espace sécurisé qui faciliterait la vie

des covoitureurs et donnerait « plus de visibilité et une meilleure image à ce mode de

transport écologique et économique ». Pas bête.

Découvrir le canal au métro Richard-Lenoir

Faire revenir le canal à Richard-Lenoir. Peu de gens savent, lorsqu’ils se baladent

boulevard Richard-Lenoir, que le canal Saint-Martin coule sous leurs pieds. Un

dénommé… « Richard Lenoir » propose ni plus ni moins de découvrir le canal entre la rue

du Chemin-Vert et le métro Richard-Lenoir. A la place du square jugé peu fréquenté sauf

par… les rats, ce Parisien propose d’aménager les berges pour créer « un lieu de

promenades ouvert et accessible attirant pour les Parisiens ».

Des poubelles qui roulent. Un brin futuriste et sans doute fatigué du bruit des camions

poubelles, richard75012 propose d’équiper les bacs à ordures de roues motorisées et

d’électronique afin… qu’ils se déplacent et se vident tout seuls. « Le ramassage sera

automatique, imagine ce Parisien. Tel un pigeon postal, la poubelle rejoindra son dépôt

toute seule dès qu’elle sera déposée sur la chaussée ». Pourquoi pas… pour le budget

participatif 2047.
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Ne ratez pas l’occasion
Tous les projets d’intérêt général qui entrent dans le champ de

compétences de la Ville, et représentent un investissement

n’entraînant pas ou très peu de dépenses de fonctionnement

pourront être pris en compte.

Jusqu’au 21 février 20 heures les Parisiens peuvent déposer leur

projet sur la plate-forme Internet www.budgetparticipatif.paris.fr

ou dans les mairies d’arrondissements et certains équipements

associatifs ou municipaux.

De mars à septembre 2017 : les idées peuvent être consultées sur

le site de la Ville. En même temps, les services techniques de la

Ville étudieront leur faisabilité et leur coût. Des « ateliers de

coconstruction » peuvent être organisés jusqu’en mai, lorsque

plusieurs projets portent sur le même thème et peuvent être

regroupés.

Juin 2017 : les projets jugés faisables passeront en commissions

consultatives de sélection dans les arrondissements.

Du vendredi 15 septembre au dimanche 1  octobre : ce sera le

temps du vote des Parisiens. Le scrutin sera ouvert sur le site

dédié. Des urnes seront également installées dans les mairies, des

équipements municipaux ou même, comme dans le XV , sur le

triporteur électrique qui sillonne les quartiers.

  leparisien.fr
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