Budget Participatif, édition 2019 !
Bonjour à toutes et à tous,

▶ Budget participatif 2019
Comme vous le savez sans doute, les votes sont ouverts depuis quelques jours pour l’édition 2019 du budget participatif. Voici les
projets inscrits dans le territoire de votre Conseil de Quartier « Château d’Eau - Lancry ». Bien sûr, des projets existent dans
d’autres points du 10e et également des projets couvrant l’ensemble de la ville de Paris. Mais il nous a semblé important de
mettre le focus sur les projets les plus proches de nous (dans leur ordre de numéro).
• projet n°7, lien : « Des toitures solaires et végétales pour nos écoles »
• projet n°8, lien : «Pour une plus grande dynamique autour du compost»
• projet n°9, lien : « Aménager la cantine du collège L. Michel pour une pause plus sereine ! »
• projet n°11, lien : « Climat : de l'ombre pour nos écoliers »
• projet n°12, lien : « Des cours de récré vivantes et colorées pour toutes les écoles du 10 e »
• projet n°19, lien : « Une pointe Poulmarch plus verte »
Nous surveillerons aussi le proche projet n°5 « Contre les incivilités : pour des urinoirs design » sur abords du canal.

▶ Comment s’informer et voter ?
Les modalités de vote changent peu : le site web https://budgeparticipatif.ptaris.fr

Vous y trouverez plein de compléments sur les projets. Il y aussi des points de vote éphémère qui seront mis en place par la
mairie du 10e et dont voici la liste :
* Mercredi 11 sept. : Secteur Buisson St-Louis, de 15h à 18h,
* Jeudi 12 sept. : Place Jacques Bonsergent de 11h à 19h,
* Vendredi 13 sept. : Place Robert Desnos de 15h à 19h,
* Samedi 14 sept. : aux abords du Jardin Villemin de 14h à 19h,
* Dimanche 15 sept. : Secteur Faubourg Saint-Denis de 11h à 18h et au Marché Alibert de 10h à 13h.

Enfin, une rencontre est prévue ce samedi (14) entre les porteurs de projets et le public, au Kiosque du jardin Villemin du 15h30
à 17h. Lien FB https://www.facebook.com/events/667526963745080/

▶ Notre avis
L’équipe d’animation de votre Conseil de Quartier souhaite apporter les compléments et remarques suivantes :
① Plusieurs membres de l’équipe d’animation ont œuvré à la préparation et soumission du projet n°19 « Une pointe Poulmarch
plus verte ». Ce lieu est en effet un « spot » important dans notre quartier, un lieu emblématique. Malgré la plantation récente
d’arbres il y a environ un an. Il nous semble qu’il pourrait être bien davantage mis en valeur qu’il ne l’est aujourd’hui. En
particulier, les murs de l’école Marseille et du Lycée Louise Michelle ainsi que le grand mur semi-privatif à droite, sont quasi en
permanence recouverts de graphes disgracieux (quand il ne s’agit pas de publicité illégale que la mairie fait retirer au plus vite).
Nous souhaitons vivement contribuer à embellir ce lieu par notre proposition et vous invitons donc à voter pour sa réalisation.
② Concernant les autres projets (vue globalement) qu’ils portent sur le 10 e ou sur la ville dans son ensemble, il nous semble que
l’esprit initial du budget participatif tend à se déliter. Pourquoi ? :
→ Certains projets ne recherchent pas assez l’intérêt commun,
→ Plusieurs projets nous semblent relever non pas du budget participatif mais des missions régulières de la ville ou à d’autres
instances liées à la ville/département, auxquelles il eut été normal qu’elles répondent (budget participatif ou pas),
→ Globalement, les projets autour des sujets scolaires, s’ils sont bien évidemment légitimes et importants, représentent une
part qui semble disproportionnée,
→ Si les écoles et lycées avaient les budgets suffisants à leur entretien, plusieurs des projets du BP devraient leur être rattachés
de façon naturelle,
→ Certaines demandes légitimes de riverain·e·s sont renvoyées sans plus d’approfondissement vers le budget participatif, c’est
là un dialogue entre administré·e·s et politiques qui est très dégradé.
→ Il apparaît difficile de rendre l’ensemble cohérent. On a parfois l’impression qu’on traite un « point noir » sans se pencher
suffisamment sur les causes profondes, ni même sur les effets à moyens termes d’une réalisation (tant en termes de flux de
véhicules ou de personnes, des possibles usages détournés à venir de certaines installations).
Malgré ces critiques et souhaits d’améliorations du dispositif, nous invitons vivement chacun·e à participer à cet exercice
de démocratie locale important. Nous espérons que la prochaine mandature sera l’occasion d’améliorer cet outil essentiel
Nous restons donc attentifs, en dialogue et à aussi l’écoute de vos remontés concernant les projets soumis aux votes
Bien cordialement
-- L’équipe d’animation du Conseil de Quartier « Château d’Eau - Lancry

