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LOCALISATION DES PROJETS DANS L’ARRONDISSEMENT
Ces projets concernent
l’ensemble de l’arrondissement :
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N° 1 - Améliorons les sports de glisse
dans le quartier de Bercy
900 000 €
parc de Bercy

SPORT
Origine
Ce projet a été élaboré sur proposition de l'Association CDRS75. Il a fait l'objet
d'un atelier de co-construction.

Descriptif
Les espaces de glisse sont appréciés des jeunes et se caractérisent
comme

des

points

de rencontres sportives qui nécessitent un espace

particulier.
Ce projet consiste à améliorer les sports de glisse à Bercy et à installer un
équipement sportif sur l’espace public mais plus précisément à :
-

rénover l’espace du skate parc dans son intégralité, notamment en

changeant la totalité des modules et en les remplaçant par des modules en
acier doublés de bois ;
-

créer un espace de glisse sur la place des Vins de France.
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N° 2 - Maison de l'Athlétisme Parisien
1 100 000 €
Stade Pershing

SPORT
Origine
Ce projet a été élaboré sur proposition de l’Association Comité Départemental
d'Athlétisme de Paris.

Descriptif
Le projet consiste à regrouper les activités du Comité Départemental d'Athlétisme de
Paris sur deux stades parisiens :
1) Au stade Pershing : création d'une aire de poids, remise en état de la piste
d'athlétisme et de l'aire de saut.
2) Au stade Polygone : création de bureaux et d'une salle de musculation.
Ce projet permettra d'organiser des compétitions départementales, de mutualiser les
entraînements et de proposer un lieu de réunions pour clubs, d'organiser des
stages et d'offrir un lieu d’accueil pour les structures scolaires.
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N° 3 - Plus de sport et de matériel de gym
pour les élèves du 12e
100 000 €
12e arrondissement

SPORT
Origine
Ce projet a été élaboré sur proposition de l’association Préau Hillairet.

Descriptif
Pour contribuer à la bonne santé des enfants, ce projet propose :
1- Du côté des espaces publics : création d’espaces de motricité à l’image des
parcours santé pour adultes déjà présents dans les parcs et jardins et adaptés
aux enfants de tout âge, enrichis de plaquettes explicatives.
2- Du côté des établissements scolaires : Renouvellement et/ou ajout de
matériel de gym et de motricité pour les écoles et les collèges qui en ont
besoin. L’école maternelle Hillairet a besoin d’un renouvellement complet de ses
structures de gym pour permettre aux enfants de faire des parcours de grande
motricité mis en place par les enseignants.
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N° 4 - Rénovons l'anneau cyclable du Bois
de Vincennes et végétalisons ses abords
400 000 €
Route de la Pyramide

SPORT
Origine
Ce projet a été élaboré sur proposition de 3 particuliers. Il a fait l'objet d'un
atelier de co-construction.

Descriptif
Le bois de Vincennes est l’endroit idéal pour se promener, respirer l’air de
la nature ou tout simplement pratiquer des activités de loisirs. C’est également
un endroit fréquenté par de nombreux cyclistes et rollers de vitesse en dehors de
la circulation parisienne.
Depuis plusieurs années, le revêtement de cet équipement unique dans l'est
parisien se dégrade, ce qui rend l’accès à cette route dangereuse et
inconfortable. Il sera d'ailleurs rénové à l'été 2019.
Dans la continuité des travaux de rénovation de l'anneau cyclable prévus en août
2019, ce projet consiste à créer un cheminement pour les circulations douces
et un espace végétalisé aux abords de l’anneau du bois de Vincennes afin de
rendre cet équipement sûr et confortable pour les milliers de cyclistes et
rollers de vitesse qui fréquentent cet équipement tout au long de l'année.
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N° 5 - Rénovons l'équipement sportif
Alain Mimoun
1 500 000 €
centre sportif Alain Mimoun

SPORT
Origine
Ce projet a été élaboré sur proposition d'un particulier et de l'association Reuilly
Nation Sport. Il a fait l'objet d'un atelier de co-construction.

Descriptif
Le centre sportif Alain Mimoun dispose d’un grand stade et de divers
équipements sportifs pour pratiquer le sport en plein-air. Scolaires, jeunes et
adultes y pratiquent des activités tout au long de la journée et le soir.
Ce projet consiste à couvrir deux à trois terrains d’éducation physique, avec
une partie totalement fermée et à sécuriser le site avec l’installation d’une
nouvelle clôture. Ces installations permettront un usage des terrains tout au long
de l’année.
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N° 6 - Rénovons les courts de tennis à
La Faluère (Bois de Vincennes)
260 000 €
113 Route de la Pyramide

SPORT
Origine
Ce projet a été élaboré sur proposition de l’association TC11-TC12-TC Paris
Centre-Match Point-Dumas Voltaire.

Descriptif
Le tennis la Faluère est un des plus grands centres parisiens de tennis avec
21 courts extérieurs éclairés au milieu d'un jardin paysager apprécié par tous.
Le projet consiste à rénover 4 de ces terrains pour faciliter la pratique du tennis
et permettre l'organisation de compétitions.
Passionné.e.s de tennis, joueurs en tous genres, loisirs, compet’, Paris
tennis ou licencié.e.s : tou.te.s concerné.e.s !
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N° 7 - Rénovons les équipements sportifs
et aquatiques du 12e
765 000 €
piscine Jean Boiteux

SPORT
Origine
Ce projet a été élaboré sur proposition de 3 particuliers. Il a fait l'objet d'un
atelier de co-construction.

Descriptif
De nombreux usagers fréquentent les structures sportives du 12e. Certains
équipements sportifs nécessitent d’être rénovés. Ce projet consiste à :
-

concernant

la

piscine

Jean

Boiteux

:

acheter

des machines de

nettoyage plus performantes, rénover les escaliers, remplacer les lignes
d’eau, les sèche-cheveux et investir dans l’achat de jeux pour enfants ;
- pour les gymnases Daumesnil, Bercy-Bastille : rénover les sanitaires ainsi que
les vestiaires ;
- réaménager les deux terrains de pétanque qui longent le boulevard de la
Bastille en incorporant du sable au sol afin que le terrain soit plus praticable.
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N° 8 - Un Boulodrome sur l'avenue
Courteline
35 000 €
avenue Courteline

SPORT
Origine
Ce projet a été élaboré sur proposition de l’association Happy Courteline.

Descriptif
Sur le côté pair de l'avenue Courteline, près du collège Germaine Tillion,
se trouve un large trottoir avec un revêtement déjà adapté pour un
boulodrome. Le projet serait d'y ajouter des rondins de bois pour délimiter
les différentes pistes. Cela apporterait de l'animation à cet espace.
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N° 9 - Aidons les associations de la solidarité
à mieux accueillir les personnes à la rue
550 000 €
12 Boulevard Poniatowski

SOLIDARITÉ ET COHÉSION SOCIALE
Origine
Ce projet a été élaboré sur proposition du Conseil de quartier Vallée de Fécamp
et de l'association Le Bastion de Bercy – Aurore. Il a fait l'objet d'un atelier de coconstruction.

Descriptif
Le

12e

est

un

arrondissement

solidaire,

qui

accueille

des

centres

d’hébergement d’urgence. Pour aider ces structures à accompagner les
personnes hébergées et celles qui sont en situation de rue, nous proposons un
budget pour l'achat de matériel.
En outre, le CHU du Bastion de Bercy souhaite rendre plus autonomes et
mobiles ses usagers avec :
- une flotte de vélos pour faciliter la mobilité des résidents, dans le cadre de
leurs démarches administratives, recherche de travail, etc. ;
- une buanderie avec fonctionnement "Lavomatic" pour plus d'autonomie et
préparer l'accès au logement.
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N° 10 - Aménagement de l'espace culturel
et solidaire Little India
500 000 €
12earrondissement

SOLIDARITÉ ET COHÉSION SOCIALE
Origine
Ce projet a été élaboré sur proposition de l’association Bolly Deewani.

Descriptif
Forte de son succès en création de programmes sportifs et culturels indiens à
Paris, l’association Bolly Deewani a pour objectif de mettre en place un centre
Indien à Paris. Ce lieu de partage et de rencontres accessible à tous réunira
des actions solidaires destinées aux publics fragilisés, des activités sportives
et ludiques, une programmation culturelle inédite à Paris.
L’association sollicite l’aide des parisiens afin de financer les travaux du
centre

et

de

créer l’atmosphère singulière souhaitée, sous réserve de

l'attribution d'un local.
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N° 11 - Plus d'équipements pour améliorer
la vie associative dans nos quartiers
380 000 €
24 rue Louis Braille

SOLIDARITÉ ET COHÉSION SOCIALE
Origine
Ce projet a été élaboré sur proposition des associations CDRS75 et CPA Maurice
Ravel et LISA Coop ainsi que du Conseil de quartier Bel-Air Nord. Il a fait l'objet
d'un atelier de co-construction.

Descriptif
De nombreuses animations associatives ont lieu dans les quartiers du 12ème
arrondissement. Le rangement du matériel est parfois problématique et ne se situe
pas au plus près des habitants. Ce projet consiste à développer l’activité
associative dans nos quartiers en :
- créant un local de rangement associatif et en rénovant les toilettes du TEP Louis
Braille ;
- aménageant le local existant du jardin Debergue pour qu'une partie soit
accessible aux associations ;
- achetant du matériel scénique mutualisé afin de développer plus d’événements
culturels dans les quartiers.
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N° 12 - Améliorons l’environnement des
usages du Bois de Vincennes
962 000 €
Bois de Vincennes

ENVIRONNEMENT
Origine
Ce projet a été élaboré sur proposition de 9 particuliers. Il a fait l'objet d'un
atelier de co-construction.

Descriptif
Pour valoriser notre Bois de Vincennes, formidable espace vert de 995
hectares, nous proposons de :
- améliorer la signalétique actuelle et la compléter pour qu’elle soit plus visible ;
- rénover les toilettes existantes et en ajouter aux endroits pertinents si
nécessaire ;
- améliorer les espaces ludiques du Bois, notamment le square de la Croix
Rouge, les sept centres de loisirs qui ont besoin d’être équipés et le Parc Floral ;
- créer systématiquement un passage pour les vélos au niveau de chaque
barrière fermant la circulation, et multiplier les points d'accroche de vélo au
niveau des sites les plus fréquentés par les promeneurs ;
- mettre en place des bacs de plus grande capacité pour améliorer la propreté du
bois ;
- rénover et moderniser les parcours santé du Bois pour que la pratique du sport
soit ouverte à tous (adultes et enfants) ;
- rénover et renforcer l’éclairage notamment à l’abord des équipements
(théâtres, restaurants, terrains de sport…) ;
- rénover les cheminements en broyat, en priorité ceux qui sont les plus
fréquentés le long des rivières.
Une attention particulière sera portée, à travers ces aménagements, à la
minimisation de l’impact environnemental.
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N° 13 - Des locaux aménagés et
accessibles pour des écoles du 12e
1 000 000 €
40 rue des Meuniers

EDUCATION ET JEUNESSE
Origine
Ce projet a été élaboré sur proposition des associations PREAU et des
parents d’élèves de Bercy. Il a fait l'objet d'un atelier de co-construction.

Descriptif
Les bonnes conditions d’accueil des petits Parisiens dans les écoles
sont primordiales pour que ces derniers
concentrer sur les

apprentissages.

Ce

puissent

projet

s’épanouir

consiste

et

se

à réaménager

les locaux et à améliorer l’accès aux écoles Diderot élémentaire, Bercy
et Meuniers maternelles. Pour l’école maternelle Bercy, il est proposé de :
-

réaménager la classe supprimée du rez-de-chaussée en refaisant le sol,

repeignant le mur et créant un nouvel espace de salle polyvalente ;
-

réaménager l'ancienne bibliothèque en repeignant les murs, installant un

mobilier adapté et créant un espace de vie pour les adultes.
Pour l’école Meuniers, il est proposé de rénover les locaux en créant un espace
douche

et

change

dans

les

sanitaires

au

rez-de-chaussée

avec

un

réaménagement des sanitaires et en apportant une isolation phonique des salles
de classe et de la cantine.
Pour les écoles élémentaires Diderot et Jean Bouton, il est proposé
d’accompagner la fusion des deux écoles en créant les conditions bâtimentaires
pour fluidifier les déplacements.
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N° 14 - Des ordinateurs pour les écoles
du 12e
800 000 €
12earrondissement

EDUCATION ET JEUNESSE
Origine
Ce projet a été élaboré sur proposition des associations Parents d'élèves Tous
pour Tillion, Preau Hillairet et FCPE UL12. Il a fait l'objet d'un atelier de coconstruction.

Descriptif
Ce projet vise à équiper de vidéoprojecteurs et d’ordinateurs toutes les écoles
publiques maternelles et élémentaires et tous les collèges publics du 12e
arrondissement. Il leur sera proposé l'installation ﬁxe, dans des salles de classes,
de

vidéoprojecteurs

simples

ou

de

vidéoprojecteurs

interactifs

(VPI),

accompagnés d'une prise réseau ﬁlaire avec accès à internet en ﬁbre optique,
d'un ordinateur portable dédié et de rideaux occultants. Cet équipement sera
accompagné de logiciels et de formations adaptés pour les enseignants et les
intervenants des temps périscolaires. Voici les établissements qui ont d’ores et
déjà manifesté le souhait d’être équipés :
- Maternelles Baudelaire, Bercy, Carnot, 70 avenue Daumesnil, 253 bis av
Daumesnil, Hillairet, Jean Bouton, Lachambeaudie, 20-28 rue de la Brèche aux
Loups ;
- Elémentaires Baudelaire, Bercy, Bignon, 20-28 rue de la Brèche aux
Loups, 315 Charenton, Daumesnil, Diderot, Gerty Archimède, 8 et 10
Lamoricière, Michel Bizot, Marsoulan, Montempoivre, Pommard, 56 Picpus, 57B
Reuilly,Wattignies ;
- Collège Germaine Tillion.
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N° 15 - Plus de matériel et de convivialité
pour les crèches
15 000 €
12e arrondissement

EDUCATION ET JEUNESSE
Origine
Ce projet a été élaboré sur proposition du collectif Conseil de parents.

Descriptif
Les crèches du 12e avaient déposé un projet l’an dernier pour l’achat d’équipement
permettant de renforcer les projets pédagogiques et la création d’espace de
convivialité dans ces établissements.
Le nouveau projet de cette année vise à définir avec chaque équipe pédagogique :
- les besoins de matériels afin de renforcer le projet pédagogique propre à
chaque crèche (achat d’instruments de musique, de kamishibai, de matériel
artistique, par exemple) ;
- les besoins d'aménagement des espaces de convivialité où peuvent se retrouver
les familles.
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N° 16 - Réenchantons nos cours d’écoles
1 000 000 €
12e arrondissement

EDUCATION ET JEUNESSE
Origine
Ce projet a été élaboré sur proposition des associations LE PREAU, les parents
d'élèves de l'école, le Préau Hillairet, les représentants des parents d'élèves
Reuilly A et du Conseil de Quartier Jardin de Reuilly. Il a fait l'objet d'un atelier de
co-construction.

Descriptif
La cour de récréation doit permettre aux élèves de se retrouver, de s’amuser
et de communiquer entre eux dans un environnement plaisant. Afin de favoriser
le bien-être des élèves ainsi que leur épanouissement, ce projet prévoit de
réaménager en priorité les cours des écoles : Pommard, Reuilly A et B,
Diderot, Brèche aux loups, Hillairet.
En fonction des besoins de chaque école et en concertation avec
l’équipe éducative et les associations de parents d’élèves, il sera proposé :
• l’embellissement
• la

création de marquages au sol (jeux de cours, marquages ludiques etc) ;

• l’installation
• la

des cours par des fresques murales ;

de petit mobilier et de matériel de motricité et de jeu ;

reprise des revêtements en mauvais état ;

• l’installation

d’équipements pour favoriser le jardinage.

Ces différents aménagements permettront de donner une place plus importante
au végétal dans les cours des écoles du 12e.

21

N° 17 - Un terrain de sport couvert pour le
collège public Courteline et le quartier
700 000 €
48 Avenue du Dr Arnold Netter

EDUCATION ET JEUNESSE
Origine
Ce projet a été élaboré sur proposition d’un particulier.

Descriptif
Le quartier Bel-Air Nord ne dispose pas de terrain d’éducation physique
couvert. Il est donc proposé de couvrir le TEP du collège Courteline, de
créer des vestiaires et de l’ouvrir au quartier .
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N° 18 - Deux fresques sur des murs
emblématiques à Reuilly - Saint Eloi
30 000 €
rue du Colonel Rozanoff

CULTURE ET PATRIMOINE
Origine
Ce projet a été élaboré sur proposition du conseil de quartier Jardin de Reuilly.

Descriptif
Le quartier Saint Eloi est un quartier très passant au milieu de ses tours et de ses
infrastructures. A

l'image

des

réalisations

de

l'artiste

Ruben Carrasco

(le loup à l’entrée du jardin de Reuilly et les buffles sur l’avenue Michel
Bizot), le projet consiste à réaliser des fresques de street-art sur les deux murs
de la bibliothèque afin de valoriser l'ilôt Saint-Eloi.
L’amicale de locataires Toit Terrasse aimerait s’associer à ce projet.
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N° 19 - Remettons en service la fontaine
Canyoneaustrate de Bercy
350 000 €
parc de Bercy

CULTURE ET PATRIMOINE
Origine
Ce projet a été élaboré sur proposition du conseil de quartier Bercy.

Descriptif
Le sculpteur Gérard Singer a réalisé en 1988 au pied de l'AccorHotels Arena, à
proximité du parc de Bercy, une fontaine appelée Canyoneaustrate en
contraction de canyon, eau et strate.
L'eau s'écoule d'un bassin, ruisselle en cascade sur les formes en pierre et
se jette dans une véritable gorge sinueuse profonde de 5 mètres.
Malheureusement, aujourd’hui, cette fontaine ne fonctionne plus. Ce projet
consisterait donc à une rénovation et une remise en service de cet ouvrage.
Lors du budget participatif 2017, le conseil de quartier de Bercy avait déjà
déposé ce projet qui a été soumis au vote. Cependant, celui-ci n’a pas
remporté suffisamment de suffrages pour être réalisé. Aujourd’hui, nous
le redéposons car nous souhaitons sincèrement revoir un jour en action
cette fontaine qui fait partie du patrimoine du 12e arrondissement.
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N° 20 - Valorisons le patrimoine à BelAir Nord
90 000 €
49 Avenue du docteur Netter

CULTURE ET PATRIMOINE
Origine
Ce projet a été élaboré sur proposition du conseil de quartier Bel Air Nord.

Descriptif
Le quartier Bel Air Nord a un capital culturel enrichissant pour son patrimoine.
Ce projet consiste à valoriser ce patrimoine en :
- Mettant en valeur la fontaine Wallace située avenue Lamoricière par un
éclairage innovant ;
- Rénovant
Courteline ;

les

marches

descendant

au

sous-sol

du

kiosque

- Proposant la réalisation de 10 panneaux historiques sur pied pour les
lieux suivants :
- Hôpital Trousseau : de la Maison des Enfants trouvés au 17e siècle à
l'hôpital pour enfants de 1901 ;
- Sentier de la Lieutenance et des Merisiers : histoire de rares sentiers de
Paris Gare de Bel Air ;
- Passage à niveau avenue Saint-Mandé.
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N° 21 - Améliorons la sécurité routière de
la rue de Coriolis et du Boulevard de
Picpus
60 000 €

rue Coriolis

CADRE DE VIE
Origine
Ce projet a été élaboré sur proposition de 2 particuliers. Il a fait l'objet d'un
atelier de co-construction.

Descriptif
Les trottoirs de la rue Coriolis sont empruntés quotidiennement par
de nombreuses familles, notamment pour les trajets domicile – école. Le
boulevard Picpus est également très fréquenté par les habitant-e-s, mais
aussi par les enfants scolarisés dans les écoles environnantes.
Afin de mieux vivre

ensemble

(piétons,

vélos,

deux

roues,

voitures

etc.), d’améliorer la qualité de vie et la sécurité routière, de préserver
l’environnement et de diminuer les nuisances sonores, il est proposé :
de transformer la rue Coriolis en zone limitée à 30 km/h ;

-

d’ajouter des dos d'âne pour limiter la vitesse des véhicules de manière
effective ;
-

d’ajouter des passages piéton pour permettre de traverser la rue en toute
sécurité ;
-

d’accentuer le virage tunnel Proudhon afin de faire ralentir les véhicules ;

-

de créer des ralentisseurs sur le boulevard de Picpus afin de pouvoir

traverser les passages cloutés en sécurité.
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N° 22 - Bel-Air Nord, un quartier paisible
pour les piétons
97 000 €
49 avenue du docteur Netter

CADRE DE VIE
Origine
Ce projet a été élaboré sur proposition du conseil de quartier Bel Air Nord.

Descriptif
Ce projet consiste à :
- Créer un passage piéton avec un feu tricolore vers le 70 avenue du docteur
Netter ;
- Installer rue du Chaffault un moyen de ralentir les voitures venant de SaintMandé qui roulent à vive allure ;
- Créer un passage piéton sur la contre-allée du Cours de Vincennes à la
sortie du passage de la Voûte ;
- Remplacer les panneaux « attention école » pour les collèges Courteline
et Germaine Tillion par des panneaux lumineux ;
- Réduire la longueur de la traversée piétonne en élargissant le terre-plein
central à l’intersection du square Courteline et du boulevard de Picpus ;
- Implanter un panneau lumineux « Attention école » au niveau de la
traversée piétonne avenue du Docteur Arnold Netter ;
- Refaire les pieds d’arbre à l’arrêt de bus Picpus (29 et 56).
- Revoir la signalétique indiquant le chemin vers l’hôpital Trousseau et la
Maternité des Bluets dans le quartier ;
- Ajouter une place de livraison pour les commerçants de l’avenue Courteline.

27

N° 23 - Et viv(R)e la Place Henri Frenay
170 000 €
Place Henri Frenay

CADRE DE VIE
Origine
Ce projet a été élaboré sur proposition du Conseil de quartier Aligre - Gare de
Lyon. Il a fait l'objet d'un atelier de co-construction.

Descriptif
La Place Henri Frenay est un très bel espace de vie habité par des
riverain.e.s,
commerciaux,

aux

usages

très

variés

:

associatifs,

sociaux,

hôtels, brasseries, etc. Cet espace immense ne demande

qu’à être mis en valeur. En complément de l'annonce récente de la Maire de Paris
quant à la végétalisation à venir de la place Henri Frenay, il est proposé :
- des marquages au sol, marelles et jeux ludiques à destination des enfants ;
- des motifs colorés sur le modèle de la rue Henri Desgranges dans le cadre
« d’Embellir Paris » ;
- de colorer les assises ou d'y ajouter des inscriptions au travers d’un projet
partenarial avec les acteurs associatifs de la place, établissements scolaires etc. ;
- de rénover les revêtements en pierre ;
- de compléter les fresques de street-art (après Nelson Mandela, une figure
féminine pourrait être intéressante).
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N° 24 - Réduisons les nuisances du quai
de Bercy
170 000 €
quai de Bercy

CADRE DE VIE
Origine
Ce projet a été élaboré sur proposition d’un particulier.

Descriptif
Aménager un mur végétalisé quai de Bercy pour réduire les nuisances
sonores et la pollution engendrées par la circulation dense de ce quai. Cette
circulation perturbe le quotidien des habitant.e.s du quartier et ceux du quai d’en
face. La voiture ne doit plus prendre une place centrale dans notre
environnement parisien.
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N° 25 - Rénovons la promenade du lac
Daumesnil
250 000 €
Lac Daumesnil

CADRE DE VIE
Origine
Ce projet a été élaboré sur proposition d'un particulier.

Descriptif
Le lac Daumesnil est l'un des plus beaux endroits du bois de Vincennes et
c'est aussi le plus fréquenté. Les promeneurs et sportifs sont très nombreux
à utiliser le chemin qui longe le lac, toute l’année.
Une rénovation de ce cheminement serait un réel agrément pour tous.
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