
en M€

Augmenter l'offre de logement et développer la mixité sociale 2 950

Logement social, dont 850 M€ pour le Compte foncier logement

Accélérer la construction de logements avec 10.000 logements supplémentaires par an, pour atteindre 25 % de logements sociaux en 2025
2 800

Plan "1000 immeubles énergivores" et éradication de l'habitat insalubre 120

Gestion du domaine intercalaire 30

Transformer Paris en ville verte, ouverte et apaisée 1 883

Grandes opérations d'urbanisme 698
Aménagements de l'espace public, dont 185 M€ d'opérations d'aménagement (Paris Nord-Est,

Paris Rive Gauche, Clichy Batignolles) et 121 M€ pour requalifier l'espace public 406
Plan d'embellissement des grandes places (Bastille, Nation, Panthéon, pl. des Fêtes, pl. d’Italie,

Gambetta, Madeleine)
30

Végétalisation de Paris, avec 30 ha de nouveaux espaces verts, 20.000 arbres supplémentaires en 2020,

100 ha de façades, murs et toitures végétalisés
262

Achats fonciers pour permettre la construction des équipements publics municipaux

tels que les crèches, les écoles, les centres sportifs, etc. 
287

Entretien de la voirie et des ouvrages d'art 199

Développer les transports publics à l'échelle du Grand Paris 900
Extension du réseau de transports collectifs (dont le bouclage du T3,

l'aménagement des quais hauts en lignes à haut niveau de service (LHNS), la rocade des gares,

extension de la ligne 14)
834

Expérimentation d'espaces logistiques urbains 16

Facilitation du stationnement de surface (modernisation des horodateurs) 12

Valorisation des canaux et développement de la logistique fluviale 38

Favoriser le vélo, les circulations douces et les mobilités alternatives 160

 Dont Plan Vélo 100

Promouvoir la transition énergétique* 465
Rénovation thermique des bâtiments et entretien du patrimoine administratif,

dont Contrat de performance énergétique dans les écoles (84 M€)

et Marché de performance énergétique pour l'éclairage public (78 M€) 465

Faire de Paris un laboratoire de l'économie circulaire 40

Agriculture urbaine 8

Déchetteries et recycleries 22

Economie sociale et solidaire 10

Agir pour une ville plus propre 169

Modernisation de la collecte, du nettoiement et du tri 89

Sortie du diésel pour les engins de collecte et de nettoiement 81

Promouvoir l'attractivité de Paris 363

Développement économique, innovation et tourisme (pépinières, fonds de soutien aux entreprises innovantes, pôles de compétitivité) 100

Diversité commerciale et marchés 53

Favoriser l’émergence de réseaux intelligents 210

L'éducation à Paris : investir dans la qualité des enseignements 905

1er degré 433

2nd degré 244

Enseignement supérieur, recherche et vie étudiante 228

Organiser une ville solidaire 568

Accessibilité et handicap ** 74

Accueil et protection de la petite enfance, avec 5.000 places supplémentaires en crèche et de nouveaux centres de PMI 339

Insertion et solidarité 33

Jeunesse 45

Protection de l'enfance 41

Santé 23

Séniors 14

Rendre la culture accessible à tous 314

Accompagnement des industries culturelles et des métiers d'art 40

Bibliothèques et médiathèques 65

Enseignement artistique 33

Soutien à la création artistique et diffusion culturelle 175

Valoriser notre mémoire commune 182

Musées, patrimoine et mémoire 102

Plan édifices cultuels 80

Créer, rénover et moderniser les équipements sportifs pour les parisiens 377

Gymnases, TEP et autres équipements sportifs 168

Nager à Paris, avec la rénovation de notre parc de bassins et la création de nouvelles piscines 151

Stades 58

Développer une politique de prévention et de sécurité ambitieuse 100

 100

Moderniser les implantations administratives 228

 228

Budget participatif parisien*** 372
 372

Total 9 975

Programme d'Investissement de la Mandature (PIM)

**Au total ce sont plus de 200 M€ de crédits d'investissement répartis dans les enveloppes des politiques publiques du PIM qui seront engagés sur la mandature au titre de la

mise en accessibilité des équipements municipaux.

* Au total, avec les crédits logements mobilisés pour le plan "1000 immeubles énergivores" et pour l'éradication de l'habitat insalubre, les crédits consacrés à la transition

énergétique s'élèvent à près de 560 M€, auxquels s'ajoutent les crédits consacrés aux nouveaux bâtiments administratifs.

** *Au total le budget participatif s'élèvera à 480 M€, dont 108 M€ déjà répartis dans les enveloppes des politiques publiques du PIM.


