
 

 

  



LE BUDGET CITOYEN  EN VAL-DE-MARNE | RESULTATS ET CALENDRIER   PAGE 2/27 

 

 

Près de 5 200 votant·es................................................................................... 4 

51 projets lauréats ............................................................................................. 4 

10% des projets livrés avant fin 2020 .................................................... 5 

 

6 votes sur 10 recueillis dans les parcs ................................................ 6 

Une démarche innovante ................................................................................ 7 

 

Focus sur les 10 premiers projets ............................................................ 8 

Les 51 projets retenus, par nombre de voix .................................... 12 

Les 51 projets retenus, par parc ............................................................. 16 

Les 51 projets retenus, par thème ......................................................... 21 

 



LE BUDGET CITOYEN  EN VAL-DE-MARNE | RESULTATS ET CALENDRIER   PAGE 3/27 

 

 

 

 

 

 

L’écologie et la démocratie participative 

en actes ! 

 

La première édition du budget citoyen entre dans sa dernière phase, celle de la 

réalisation des projets imaginés et choisis par les Val-de-Marnais et les Val-de-

Marnaises.  

Grâce à la créativité et à la mobilisation des citoyennes et des citoyens, depuis 

le lancement de ce budget participatif en octobre 2019 et tout au long du 

processus, 51 projets verront le jour en faveur de l’écologie et du vivre 

ensemble dans les parcs, certains dès cet automne. Je tiens à les en remercier.  

En donnant toute sa place à l’expertise citoyenne, le Département du Val-de-

Marne propose des services publics utiles au quotidien, en prise avec les 

préoccupations et les attentes des usagers et des usagères.  

Appliquée à l’écologie et au « vivre ensemble », cette première édition du 

budget citoyen nous permet de préparer le « monde d’après » alors que la crise 

sanitaire et l’urgence climatique rappellent l’utilité d’agir pour l’écologie.  

 

 

Christian Favier 

Président du Conseil départemental du Val-de-Marne 
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Nouvelle étape pour le budget citoyen du Département du Val-de-Marne : 

l’annonce des résultats et la réalisation des projets. Au terme de deux mois 

de vote, 51 projets ont été retenus au service du vivre ensemble et de 

l’écologie dans les parcs, représentant un engagement financier de 

2 481 500 € pour le Département. La mise en œuvre des premiers projets 

débutera dans les prochaines semaines.  

 

Près de 5 200 votant·es 

 

Du 1
er

 juillet au 20 août, 5 196 citoyens et citoyennes de plus de 11 ans qui 

habitent, travaillent ou étudient dans le Val-de-Marne ont pu voter pour leurs 5 

projets favoris. Plusieurs possibilités de vote leur étaient offertes : des 

animations de vote dans les parcs départementaux, des urnes dans les parcs et 

dans les bâtiments départementaux ou encore une plateforme de vote en ligne 

sur participer.valdemarne.fr  

 

51 projets lauréats 

 

51 projets ont été retenus, pour un montant total estimé à 2 481 500 euros. 

Deux thématiques ont été particulièrement plébiscitées : les jeux d’enfants 

et/ou de fraîcheur ainsi que les projets favorisant le sport et les physiques pour 

tous et toutes.  

 

Les 51 projets retenus sont ceux qui ont récolté le plus de votes, dans la limite 

de l’enveloppe de 2 500 000 euros dédiée par le Département du Val-de-Marne.  

 

Les cinq projets qui ont reçu le plus de votes sont, par ordre d’importance : 

1. Des parasols naturels dans les parcs (928 votes) 

2. Des hamacs dans les parcs (851 votes) 

3. Des boîtes à livres dans les parcs (793 votes) 

4. Des ruches dans les parcs (676 votes) 

5. Une patinoire au parc de la Plage bleue (638 votes) 

 

https://participer.valdemarne.fr/
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80 % de ces projets concernent tous les parcs départementaux et bénéficieront 

ainsi à l’ensemble des Val-de-Marnais·es.  

 

10% des projets livrés avant fin 2020 

 

Sur les 51 projets lauréats, 10 seront lancés en 2020, cinq d’entre eux 

pourraient être livrés avant le 31 décembre de cette année.  

 

Le calendrier prévisionnel établi en fonction de l’ampleur des travaux 

nécessaires à la réalisation des projets permet d’estimer, en 2021, le lancement 

de 27 projets et la livraison de 28. En 2022, les 14 derniers projets seront lancés 

pour une livraison de tous avant la fin de l’année.  

 

Le suivi de la réalisation de tous les projets sera consultable sur la plateforme 

en ligne participer.valdemarne.fr. 

 

  

https://participer.valdemarne.fr/
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Durant tout l’été, entre le 1
er 

juillet et le 20 août,  

les Val-de-Marnais·es ont voté pour leurs projets favoris. 

Plusieurs modes de vote étaient possibles : dans les 

parcs départementaux, grâce aux urnes 

mises à disposition ou aux animations de 

vote organisées, dans les bâtiments 

départementaux ou sur la plateforme de 

vote en ligne participer.valdemarne.fr  

 

6 votes sur 10 recueillis dans les parcs 

Près de 5 200 Val-de-Marnais·es ont pris part au vote pendant l’été afin de 

choisir leurs 5 projets favoris au service du vivre ensemble et de l’écologie dans 

les parcs départementaux. 

Si toutes les possibilités offertes aux votants de cette première édition du 

budget citoyen ont été utilisées, la majorité des Val-de-Marnais·es a voté 

directement dans les parcs. Plus de 1300 personnes (soit 26% des votants) ont 

voté lors de déambulations des équipes départementales dans les parcs. 1700 

personnes (soit 33% des votants) ont voté lors des 11 animations de vote 

organisées :  

- Le 15 juillet au parc des Hautes-Bruyères à Villejuif 

- Le 17 juillet au parc du Coteau de Bièvre à Gentilly 

- Le 21 juillet au parc de la Plage bleue à Valenton 

- Le 28 juillet au parc du Rancy à Bonneuil-sur-Marne 

- Le 11 août au parc du Morbras à Sucy-en-Brie 

- Le 14 août au parc de la Saussaie-Pidoux à Valenton 

- Le 15 août au parc des Lilas à Vitry-sur-Seine 

- Le 18 août à la Plaine des Bordes à Chennevières-sur-Marne 

- Le 20 août au parc du Plateau à Champigny-sur-Marne 

- Deux animations supplémentaires ont par ailleurs été organisées le 21 et 22 

août, au parc des Cormailles (Ivry-sur-Seine) et à l’ile de loisirs de Créteil.  

 

 

Plus de 1000 votes (soit 22% des votant·es) ont été recueillis sur la plateforme 

de participation en ligne participer.valdemarne.fr. Les autres votes 

comptabilisés proviennent des urnes positionnées dans les parcs et les 

bâtiments départementaux. 
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Une démarche innovante 

La première édition du budget citoyen départemental traduit la volonté du 

Département d’impliquer davantage les Val-de-Marnais·es dans le choix et la 

construction d’un service public utile au quotidien.  

 

Inscrit dans un processus d’éducation populaire au sens large du terme, le défi 

démocratique et participatif est au cœur des politiques publiques portées par 

le Département du Val-de-Marne. Il tend à soutenir la reconnaissance du « Droit 

à la Ville » et ce dispositif est un nouvel outil au service des habitants. 

 

L’ensemble de la démarche a été mise en œuvre pour favoriser la participation 

de chacun et chacune.  

 

 Phase 1 : appel à idées (dernier trimestre 2019) 

487 idées ont été proposées par les Val-de-Marnais.es. L’appel à idées était 

ouvert à tous et toutes, à partir de 11 ans, sans condition de nationalité. Chacun 

et chacune pouvait proposer une ou plusieurs idées, grâce à la plateforme 

numérique du Département, lors des 5 rencontres citoyennes organisées ou 

dans l’une des 50 boîtes à idées réparties dans le Val-de-Marne. 

 

 Phase 2 : laboratoire citoyen (printemps 2020) 

68 jeunes du Val-de-Marne de 18 à 25 ans, provenant de 40 villes du 

département, ont travaillé et enrichi les idées soumises par les citoyens et les 

citoyennes, pour aboutir à 122 projets soumis au vote des habitant.es.  

 

 Phase 3 : vote citoyen (été 2020) 

Près de 5 200 citoyennes et citoyens ont pris part au vote, par le biais de 57 

évènements dans les parcs départementaux (animations de vote, 

déambulations), de la plateforme de participation en ligne et d’urnes déposées 

dans les sites départementaux. 

 

 Phase 4 : suivi des réalisations (à compter de l’automne 2020) 

Le suivi de l’avancée des réalisations sera consultable par tous et toutes sur la 

plateforme de participation en ligne participer.valdemarne.fr 
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51 projets citoyens ont été retenus à l’issue du vote des Val-de-Marnais·es, 

pour un budget de 2 481 500 euros. Ces 51 projets sont ceux ayant reçu le 

plus de voix, dans la limite de l’enveloppe de 2 500 000 euros fixée par le 

Département. 17 d’entre eux sont des projets « coups de cœur », fléchés 

par le Labo citoyen. Ils concernent principalement les jeux d’enfants et de 

fraîcheur, ainsi que le sport et les activités physiques pour tous et toutes.  

Ils irriguent l’ensemble des parcs départementaux, à l’exception de celui 

du Petit-Leroy, et s’inscrivent en complément de l’action départementale 

pour entretenir et développer l’écologie dans les parcs.  

Focus sur les 10 premiers projets 

Parmi les 10 projets ayant reçu le plus grand nombre de voix : 

- 6 concernent tous ou plusieurs parcs et pourront ainsi bénéficier à un grand 

nombre de Val-de-Marnais·es ; 

- 4 sont des projets « Coups de cœur » du Laboratoire citoyens. 

 

Les 10 premiers projets lauréats sont :  

 

 

1. 💖 Des parasols naturels dans les parcs : 928 votes 

Ce projet consiste à planter davantage d'arbres dans les parcs du Val-de-

Marne. Les arbres feront ainsi office de parasols naturels mais aussi de 

refuges pour la biodiversité, de puits de carbone et permettront de rafraîchir 

les espaces durant l'été. 

 

Parc(s) concerné(s) : Tous les parcs 

Délai de réalisation : Jusqu'à cinq ans 

Budget : 50 000 € 

2. Des hamacs dans les parcs : 851 votes 

Le projet consiste à aménager des espaces de détente pour pouvoir 

installer des hamacs. Les usagers et usagères des parcs concernés 

pourront profiter des hamacs installés sur des piquets, dans des zones de 

fraîcheur des parcs. Ce projet nécessite toutefois que des agents soient 

présents pour gérer le prêt de hamacs. 

Parcs concernés : 

 Espace Naturel de la Pierre-Fitte 

 Espace Naturel de la Plaine des Bordes 

 Parc des Cormailles 

Délai de réalisation : De trois à cinq ans 

Budget : 20 000 € 
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3. Des boîtes à livres dans les parcs : 793 votes 

Le projet consiste à installer des boîtes à livres dans les parcs du 

département afin de permettre une circulation libre et gratuite de livres 

entre les habitants du quartier. Chacune et chacun pourrait y déposer des 

livres ou en prendre, sans contrepartie. 

 

Parc(s) concerné(s) : Tous les parcs 

Délai de réalisation : Un an maximum 

Budget : 5 000 € 

4. Des ruches dans les parcs : 676 votes 

Le projet consiste à installer des ruches dans les parcs du Val-de-Marne en 

respectant les normes de sécurité et sans perturber l'équilibre écologique 

des milieux. Le nombre de ruches est de plus en plus élevé dans la région 

et le phénomène de concurrence avec les autres insectes pollinisateurs 

s'intensifie. Aussi, tous les parcs ne sont pas opportuns pour accueillir des 

ruches, il conviendra donc de réaliser une étude de faisabilité pour élaborer 

une liste de sites potentiels. Par ailleurs les ruches devront être entretenues 

par une apicultrice ou un apiculteur via une convention avec le 

Département. 

Parc(s) concerné(s) : Tous les parcs 

Délai de réalisation : 2 ans maximum  

Budget : 40 000 € 

Condition de réalisation : réalisation d’une étude de faisabilité et gestion 

par un apiculteur ou une apicultrice par convention 

 

 

5. 💖 Une patinoire « espace de glisse écologique » au parc de la Plage 

bleue : 638 votes 

Le parc de la Plage Bleue a été aménagé il y a plusieurs années afin de 

proposer aux usagères et aux usagers de nombreuses activités de loisirs. 

L’installation d’une patinoire amovible avait à l’époque été envisagée à 

proximité du bâtiment d’accueil, là où des jets d’eau sont situés 

aujourd’hui. L’espace est aujourd’hui toujours adapté à l’installation d’une 

patinoire éphémère. Ce projet a donc pour objectif de poursuivre la 

démarche afin d’installer une patinoire amovible l’hiver. Celle-ci sera 

constituée de plaques en plastique afin d’éviter l'utilisation de glace qui 

nécessiterait une consommation d'énergie très importante (procédé utilisé 

dans les patinoires traditionnelles pour garder la glace en état), et sera 

démontée au retour des beaux jours pour laisser la place aux jets d’eaux 

actuellement découverts toute l’année. 

Ce projet permettra de développer et de diversifier l’offre de loisirs et 

d’animation du parc de la Plage Bleue, tout en limitant l’empreinte carbone 

de l’équipement. 

 

Parc(s) concerné(s) : Parc de la Plage Bleue 

Délai de réalisation : Deux ans maximum 

Condition de mise en œuvre : Partenariat avec une structure extérieure 

pour assurer la gestion (prêt des patins, etc.) 

Budget : 80 000 € 
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6. 💖 Une ferme urbaine dans le parc des Hautes-Bruyères : 608 votes 

Le projet consiste à développer une activité de ferme urbaine dans le parc 

des Hautes-Bruyères. La ferme devra être de taille modérée tout en incluant 

un espace compost, un espace poulailler et un espace de culture. Il devra 

être pris en charge par une association via la signature d'une convention et 

éventuellement d'une charte. Ce projet est issu d'une fusion entre plusieurs 

propositions relatives à l'agriculture urbaine dans le parc des Hautes-

Bruyères. 

 

Parc(s) concerné(s) : Parc des Hautes-Bruyères 

Délai de réalisation : Deux ans maximum 

Condition de réalisation : Partenariat extérieur et réalisation d'une étude 

technique 

Budget : 60 000 € 

7. Des nichoirs et hôtels à insectes dans les parcs : 547 votes 

 

La préservation de la nature en ville et notamment des oiseaux et des 

insectes est un enjeu très important dans les parcs du Val-de-Marne. De 

plus, les hôtels à insectes permettent à tous les publics d’observer des 

espèces qu’ils ne verraient probablement pas sinon. C’est un formidable 

outil de sensibilisation à la biodiversité, qui complète les animations déjà 

proposées. Le projet consiste à réaliser un diagnostic des nichoirs et hôtels 

à insectes existants, puis à en installer dans les parcs où cela s'avère 

pertinent. 

 

Parc(s) concerné(s) : Tous les parcs 

Délai de réalisation : Un an maximum 

Condition de réalisation : Réalisation d'un diagnostic préalable 

Budget : 50 000 € 

 

8. Développer les équipements pour vélos dans les parcs au Domaine des 

Marmousets, au parc du Rancy, sur la coulée verte Bièvre-Lilas : 546 

votes  

Ce projet a pour objectif d'améliorer l'accueil des vélos dans les parcs du 

Val-de-Marne en aménageant des abris ou des râteliers pour vélos aux 

entrées et sorties des parcs qui accueillent de nombreux cyclistes. 

 

Parc(s) concerné(s) : Domaine des Marmousets, Parc du Rancy, Coulée 

Verte Bièvre-Lilas 

Délai de réalisation : Deux ans maximum 

Budget : 25 000 € 

9. 💖 Des vélos pour recharger ses appareils électroniques dans un parc : 

422 votes 

Ce projet consiste à étudier l'installation de vélos statiques permettant de 

recharger son téléphone portable, à l'image de ce qui peut se faire dans 

certaines gares. Ce projet devra être réalisé dans un parc urbain, là où son 

utilisation serait justifiée. 

 

Parc(s) concerné(s) : Ce projet devra être réalisé dans un parc urbain qui 

reste à déterminer au regard de l'opportunité de chaque site. 

Délai de réalisation : Un an maximum 

Budget : 10 000 € 
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10. Améliorer les sanitaires dans le parc de la Plage bleue : 406 votes 

Ce projet consiste à remplacer les sanitaires situés à l'est du parc de la Plage 

Bleue au niveau des kiosques, par de nouveaux sanitaires automatiques et 

plus pratiques, directement aménagés dans l'un des kiosques. 

 

Parc(s) concerné(s) : Parc de la Plage Bleue 

Délai de réalisation : Un an maximum 

Budget : 100 000 € 
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Les 51 projets retenus, par nombre de voix 

1. 💖 Des parasols naturels dans les parcs : 928 votes 

Délai de réalisation : jusqu’à 5 ans maximum | Budget : 50 000 € 

 

2. Des hamacs dans les parcs : 851 votes 

Délai de réalisation : de 3 à 5 ans | Budget : 20 000 € 

 

3. Des boîtes à livres dans les parcs : 793 votes 

Délai de réalisation : 1 an maximum | Budget : 5 000 € 

 

4. Des ruches dans les parcs : 676 votes 

Délai de réalisation : 2 ans maximum | Budget : 40 000 € 

Condition de réalisation : réalisation d’une étude de faisabilité et gestion 

par un apiculteur ou une apicultrice par convention 

 

5. 💖 Une patinoire au parc de la Plage bleue : 638 votes 

Délai de réalisation : 2 ans maximum | Budget : 85.000€ 

Condition de mise en œuvre : Partenariat avec une structure extérieure 

pour assurer la gestion (prêt des patins, etc.) 

 

6. 💖 Une ferme urbaine dans le parc des Hautes-Bruyères : 608 votes 

Délai de réalisation : 2 ans maximum | Budget : 60 000 € 

Condition de mise en œuvre : partenariat extérieur et réalisation d’une 

étude technique 

 

7. Des nichoirs et hôtels à insectes dans les parcs : 547 votes 

Délai de réalisation : 1 an maximum | Budget : 50 000 € 

Condition de réalisation : réalisation d’un diagnostic préalable 

 

8. Développer les équipements pour vélo dans les parcs au Domaine des 

Marmousets, au parc du Rancy, sur la coulée verte Bièvre-Lilas : 546 

votes 

Délai de réalisation : 2 ans maximum | Budget : 25 000 € 

 

9. 💖 Des vélos pour recharger ses appareils électroniques dans un parc : 

422 votes 

Délai de réalisation : 1 an maximum | Budget : 10 000 € 

 

10. Améliorer les sanitaires dans le parc de la Plage bleue : 406 votes 

Délai de réalisation : 1 an maximum | Budget : 100 000 € 

 

11. Développer les aires de jeux dans le parc du Plateau : 390 votes 

Délai de réalisation : 2 ans maximum | Budget : 75 000 € 

 

12. 💖 Développer la signalétique sur les enjeux écologiques et de gestion 

dans les parcs : 383 votes 

Délai de réalisation : 2 ans maximum | Budget : 171 000 € 

Condition de réalisation : réalisation d’une étude préalable 

 

13. Des équipements de musculation ou de fitness dans le parc du 

Plateau : 374 votes 

Délai de réalisation : 1 an maximum | Budget : 83 000 € 

 

14. 💖 Internet dans les parcs de la Roseraie, des Lilas et de la Plage bleue : 

368 votes 

Délai de réalisation : 2 ans maximum | Budget : 120 000 € 
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Condition de réalisation : réalisation d’une étude technique 

 

15. Une continuité cyclable dans le parc de la Plage bleue et sur les parcs 

alentours : 348 votes 

Délai de réalisation : 2 ans maximum | Budget : 40 000 € 

Condition de réalisation : réalisation d’une étude technique 

 

16. Un nouveau skate-park dans le parc du Plateau : 346 votes 

Délai de réalisation : dès la fin des travaux du Grand Paris Express 

Budget : 150 000 € 

Condition de réalisation : réalisation d’une étude et disponibilité du site 

 

17. Développer les jeux pour enfants dans le parc du Rancy : 335 votes 

Délai de réalisation : 1 an maximum | Budget : 45 000 € 

 

18. Des brumisateurs dans le parc du Plateau : 322 votes 

Délai de réalisation : 1 an maximum | Budget : 25 000 € 

Condition de réalisation : réalisation d’une étude concernant la 

consommation d’eau et les normes sanitaires 

 

19. Des jeux d’eau dans le parc du Morbras : 317 votes 

Délai de réalisation : 2 ans maximum | Budget : 50 000 € 

 

20. Un parcours sportif dans le parc du Morbras : 313 votes 

Délai de réalisation : 1 an maximum | Budget : 25 000 € 

 

21. Ajouter les toilettes dans le parc des Lilas : 308 vote 

Délai de réalisation : 2 ans maximum | Budget : 150 000 € 

 

22. 💖 Améliorer l’accessibilité des personnes à mobilité réduite dans le 

parc de la Roseraie du Val-de-Marne : 305 votes 

Délai de réalisation : 2 ans maximum | Budget : 50 000 € 

Condition de réalisation : réalisation d’une étude technique 

 

23. 💖 Accompagner le développement de l’agriculture urbaine dans le parc 

des Lilas : 299 votes 

Délai de réalisation : 2 ans maximum | Budget : 60 000 € 

 

24. Développer et améliorer les aires de jeux du parc des Lilas : 294 votes 

Délai de réalisation : 1 an maximum | Budget : 100 000 € 

 

25. Des fontaines à eau potable dans le parc des Lilas : 292 votes 

Délai de réalisation : 1 an maximum | Budget : 20 000 € 

 

26. De l’éclairage solaire dans le parc du Plateau : 290 votes 

Délai de réalisation : 5 ans maximum | Budget : 50 000 € 

 

27. Des équipements de musculation et de fitness dans le parc de la Plage 

bleue : 287 votes 

Délai de réalisation : 1 an maximum | Budget : 20 000 € 

 

28. Ajouter des assises et améliorer la propreté dans le parc de la Plage 

bleue : 287 votes 

Délai de réalisation : 1 an maximum | Budget : 20 000 € 

 

29. Une exposition mobile pour les parcs : 269 votes 

Délai de réalisation : 2 ans maximum | Budget : 20 000 € 

 

30. Des équipements de musculation ou de fitness dans le parc du Rancy : 

266 votes 
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Délai de réalisation : 1 an maximum | Budget : 50 000 € 

 

31. Des équipements de musculation ou de fitness dans le parc du 

Morbras : 253 votes 

Délai de réalisation : 1 an maximum | Budget : 20 000 € 

 

32. 💖 Un jardin partagé accessible à tous et toutes dans le parc du 

Plateau : 251 votes 

Délai de réalisation : 2 ans maximum | Budget : 30 000 € 

Condition de réalisation : gestion et animation par une association 

 

33. 💖 Un parcours sensoriel et accessible à toutes et tous dans le parc des 

Hautes-Bruyères : 246 votes 

Délai de réalisation : 1 an maximum | Budget : 7 500 € 

 

34. Des fontaines à eau potable dans le parc du Rancy : 241 votes 

Délai de réalisation : 1 an maximum | Budget : 10 000 € 

 

35. Un parcours sportif dans le parc du Lilas : 237 votes 

Délai de réalisation : 1 an maximum | Budget : 25 000 € 

 

36. Améliorer les toilettes dans le parc du Morbras : 236 votes 

Délai de réalisation : 1 an maximum | Budget : 100 000 € 

 

37. 💖 Du pâturage d’alpagas dans le parc des Lilas : 236 votes 

Délai de réalisation : 2 ans maximum | Budget : 30 000 € 

Condition de réalisation : partenariat extérieur avec une structure 

spécialisée dans l’éco-pâturage d’alpagas 

 

38. Des jeux de société géants dans le parc des Hautes-Bruyères : 231 

votes 

Délai de réalisation : 2 ans maximum | Budget : 10 000 € 

Condition de réalisation : réalisation d’une étude 

 

39. Réaménager l’aire de jeux du parc des Cormailles : 228 votes 

Délai de réalisation : 2 ans maximum | Budget : 20 000 € 

 

40. 💖 Planter des arbres fruitiers dans le parc de la Roseraie du Val-de-

Marne : 227 votes 

Délai de réalisation : 1 an maximum | Budget : 10 000 € 

 

41. Du pâturage de moutons dans le parc des Hautes-Bruyères : 220 votes 

Délai de réalisation : 2 ans maximum | Budget : 35 000 € 

Condition de réalisation : partenariat extérieur avec une structure dédiée 

 

42. 💖 Un jardin partagé pédagogique dans le parc du Morbras : 218 votes 

Délai de réalisation : 2 ans maximum | Budget : 30 000 €  

Condition de réalisation : gestion et animation par une association 

 

43. Un ponton pédagogique pour la mare du parc du Morbras : 217 votes 

Délai de réalisation : 2 ans maximum | Budget : 50 000 € 

 

44. Des panneaux d’information sur la santé dans les parcs : 217 votes 

Délai de réalisation : 2 ans maximum | Budget : 2 000 € 

 

45. Développer les jeux pour les tout-petits (moins de 5 ans) dans le parc 

du Rancy : 216 votes 

Délai de réalisation : 1 an maximum | Budget : 35 000 € 

 

46. 💖 Améliorer l’accessibilité du parc du Rancy pour les personnes à 

mobilité réduite : 207 votes 
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Délai de réalisation : 2 ans maximum | Budget : 50 000 € 

 

47. 💖 Un jardin partagé accessible à tous et toutes dans le parc de la Plage 

bleue : 206 votes 

Délai de réalisation : 2 ans maximum | Budget : 30 000 € 

Condition de réalisation : gestion et entretien par une association 

 

48. 💖 Des toilettes écologiques dans l’Espace naturel sensible de la Pierre-

Fitte : 200 votes 

Délai de réalisation : 2 ans maximum | Budget : 30 000 € 

Condition de réalisation : réalisation d’une étude technique 

 

49. Un parcours sportif dans le parc de la Roseraie du Val-de-Marne : 199 

votes 

Délai de réalisation : 1 an maximum | Budget : 25 000 € 

Condition de réalisation : réalisation d’une étude technique 

 

50. 💖 Améliorer l’accessibilité des personnes à mobilité réduite dans le 

parc du Coteau de Bièvre : 194 votes 

Délai de réalisation : 1 an maximum | Budget : 100 000 € 

Condition de réalisation : réalisation d’une étude technique 

 

51. Développer et améliorer les aires de jeux du parc des Hautes-Bruyères : 

194 votes 

Délai de réalisation : 2 ans maximum | Budget : 50 000 € 
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Les 51 projets retenus, par parc 

Projets concernant tous les parcs départementaux 

💖 Des parasols naturels dans les parcs : 928 votes 

Délai de réalisation : jusqu’à 5 ans maximum | Budget : 50 000 € 

 

Des boîtes à livres dans les parcs : 793 votes 

Délai de réalisation : 1 an maximum | Budget : 5 000 € 

 

Des ruches dans les parcs : 676 votes 

Délai de réalisation : 2 ans maximum | Budget : 40 000 € 

Condition de réalisation : réalisation d’une étude de faisabilité et gestion par 

un apiculteur ou une apicultrice par convention 

 

Des nichoirs et hôtels à insectes dans les parcs : 547 votes 

Délai de réalisation : 1 an maximum | Budget : 50 000 € 

Condition de réalisation : réalisation d’un diagnostic préalable 

 

💖 Développer la signalétique sur les enjeux écologiques et de gestion dans 

les parcs : 383 votes 

Délai de réalisation : 2 ans maximum | Budget : 171 000 € 

Condition de réalisation : réalisation d’une étude préalable 

 

Une exposition mobile pour les parcs : 269 votes 

Délai de réalisation : 2 ans maximum | Budget : 20 000 € 

 

Des panneaux d’information sur la santé dans les parcs : 217 votes 

Délai de réalisation : 2 ans maximum | Budget : 2 000 € 

 

Projets concernant le parc de la Plage bleue | Valenton 

 

💖 Une patinoire au parc de la Plage bleue : 638 votes 

Délai de réalisation : Deux ans maximum | Budget : 85.000€ 

Condition de mise en œuvre : Partenariat avec une structure extérieure pour 

assurer la gestion (prêt des patins, etc.) 

 

Améliorer les sanitaires dans le parc de la Plage bleue : 406 votes 

Délai de réalisation : Un an maximum | Budget : 100.000€ 

 

💖 Internet dans les parcs de la Roseraie, des Lilas et de la Plage bleue : 

368 votes 

Délai de réalisation : Deux ans maximum | Budget : 120.000€ 

Condition de réalisation : Réalisation d'une étude technique 

 

Une continuité cyclable dans le parc de la Plage bleue et sur les parcs 

alentours : 348 votes 

 

Délai de réalisation : Deux ans maximum | Budget : 40.000€ 

Condition de réalisation : Réalisation d'une étude technique 

 

Des équipements de musculation et de fitness dans le parc de la Plage 

bleue : 287 votes 

Délai de réalisation : Un an maximum | Budget : 20.000€ 

 

Ajouter des assises et améliorer la propreté dans le parc de la Plage bleue : 

287 votes 

Délai de réalisation : Un an maximum | Budget : 40.000€ 
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💖 Un jardin partagé accessible à tous et toutes dans le parc de la Plage 

bleue : 206 votes 

Délai de réalisation : Deux ans maximum | Budget : 30.000€ 

Condition de réalisation : Gestion et entretien par une association 

 

 

Projet concernant le parc du Champ-Saint-Julien | Valenton 

 

Une continuité cyclable dans le parc de la Plage bleue et sur les parcs 

alentours : 348 votes 

Délai de réalisation : Deux ans maximum | Budget : 40.000€ 

Condition de réalisation : Réalisation d'une étude technique 

 

 

Projets concernant le parc des Hautes-Bruyères | Villejuif 

 

💖 Une ferme urbaine dans le parc des Hautes-Bruyères : 608 votes 

Délai de réalisation : Deux ans maximum | Budget : 60.000€ 

Condition de réalisation : Partenariat extérieur et réalisation d'une étude 

technique 

 

💖 Un parcours sensoriel et accessible à toutes et tous dans le parc des 

Hautes-Bruyères : 246 votes 

Délai de réalisation : Un an maximum | Budget : 7.500€ 

 

Des jeux de société géants dans le parc des Hautes-Bruyères : 231 votes 

Délai de réalisation : Deux ans maximum | Budget : 10.000€ 

Condition de réalisation : Réalisation d'une étude 

 

Du pâturage de moutons dans le parc des Hautes-Bruyères : 220 votes 

Délai de réalisation : Deux ans maximum | Budget : 35.000€ 

Condition de réalisation : Partenariat extérieur avec une structure dédiée 

 

Développer et améliorer les aires de jeux du parc des Hautes-Bruyères : 

194 votes 

Délai de réalisation : Deux ans maximum | Budget : 50.000€ 

 

 

Projet concernant le Domaine des Marmousets | Chennevières-sur-

Marne 

 

Développer les équipements pour vélo dans les parcs au Domaine des 

Marmousets, au parc du Rancy, sur la coulée verte Bièvre-Lilas : 546 votes 

Délai de réalisation : Deux ans maximum | Budget : 25.000€ 

 

Projets concernant le parc du Rancy | Bonneuil-sur-Marne 

 

Développer les équipements pour vélo dans les parcs au Domaine des 

Marmousets, au parc du Rancy, sur la coulée verte Bièvre-Lilas : 546 votes 

Délai de réalisation : Deux ans maximum | Budget : 25.000€ 

 

Développer les jeux pour enfants (5-10 ans) dans le parc du Rancy : 335 

votes 

Délai de réalisation : Un an maximum | Budget : 45.000€ 

 

Des équipements de musculation ou de fitness dans le parc du Rancy : 266 

votes 

Délai de réalisation : Un an maximum | Budget : 50.000€ 

 

Des fontaines à eau potable dans le parc du Rancy : 241 votes 

Délai de réalisation : Un an maximum | Budget : 10.000€ 
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Développer les jeux pour les tout-petits (moins de 5 ans) dans le parc du 

Rancy : 216 votes 

Délai de réalisation : Un an maximum | Budget : 45.000€ 

 

Améliorer l’accessibilité du parc du Rancy pour les personnes à mobilité 

réduite : 207 votes 

Délai de réalisation : Deux ans maximum | Budget : 50.000€ 

 

 

Projet concernant la coulée verte Bièvre-Lilas 

 

Développer les équipements pour vélo dans les parcs au Domaine des 

Marmousets, au parc du Rancy, sur la coulée verte Bièvre-Lilas : 546 votes 

Délai de réalisation : Deux ans maximum | Budget : 25.000€ 

 

 

Projets concernant le parc du Plateau | Champigny-sur-Marne 

 

Développer les aires de jeux dans le parc du Plateau : 390 votes 

Délai de réalisation : Deux ans maximum | Budget : 75.000€ 

 

Des équipements de musculation ou de fitness dans le parc du Plateau : 

374 votes 

Délai de réalisation : Un an maximum | Budget : 83.000€ 

 

Un nouveau skate-park dans le parc du Plateau : 346 votes 

Délai de réalisation : A partir de la fin des travaux du Grand Paris express 

Budget : 150.000€ 

Condition de mise en œuvre : Réalisation d'une étude et disponibilité du site 

 

Des brumisateurs dans le parc du Plateau : 322 votes 

Délai de réalisation : Un an maximum | Budget : 25.000€ 

Condition de mise en œuvre : Réalisation d'une étude concernant la 

consommation d'eau et les normes sanitaires 

 

De l’éclairage solaire dans le parc du Plateau : 290 votes 

Délai de réalisation : Cinq ans maximum | Budget : 50.000€ 

Condition de réalisation : Réalisation d'une étude technique 

 

💖 Un jardin partagé accessible à tous et toutes dans le parc du Plateau : 

251 votes 

Délai de mise en œuvre : Deux ans maximum | Budget : 30.000€ 

Condition de mise en œuvre : Gestion et animation par une association 

 

Projets concernant le parc de la Roseraie du Val-de-Marne | L’Haÿ-les-

Roses 

 

💖 Internet dans les parcs de la Roseraie, des Lilas et de la Plage bleue : 

368 votes 

Délai de réalisation : Deux ans maximum | Budget : 120.000€ 

Condition de réalisation : Réalisation d'une étude technique 

 

💖 Améliorer l’accessibilité des personnes à mobilité réduite dans le parc 

de la Roseraie du Val-de-Marne : 305 votes 

Délai de réalisation : Deux ans maximum | Budget : 50.000€ 

Condition de réalisation : Réalisation d'une étude technique 

 

💖 Planter des arbres fruitiers dans le parc de la Roseraie du Val-de-

Marne : 227 votes 

Délai de réalisation : Un an maximum | Budget : 10.000€ 
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Un parcours sportif dans le parc de la Roseraie du Val-de-Marne : 199 votes 

Délai de réalisation : Un an maximum - Budget : 25.000€ 

Condition de réalisation : Réalisation d'une étude technique 

 

Projets concernant le parc des Lilas | Vitry-sur-Seine  

 

💖 Internet dans les parcs de la Roseraie, des Lilas et de la Plage bleue : 

368 votes 

Délai de réalisation : Deux ans maximum | Budget : 120.000€ 

Condition de réalisation : Réalisation d'une étude technique 

 

Ajouter les toilettes dans le parc des Lilas : 308 votes 

Délai de réalisation : Deux ans maximum | Budget : 150.000€ 

 

💖 Accompagner le développement de l’agriculture urbaine dans le parc des 

Lilas : 299 votes 

Délai de réalisation : Deux ans maximum | Budget : 60.000€ 

 

Développer et améliorer les aires de jeux du parc des Lilas : 294 votes 

Délai de réalisation : Un an maximum | Budget : 100.000€ 

 

Des fontaines à eau potable dans le parc des Lilas : 292 votes 

Délai de réalisation : Un an maximum | Budget : 20.000€ 

 

Un parcours sportif dans le parc du Lilas : 237 votes 

Délai de réalisation : Un an maximum | Budget : 25.000€ 

 

💖 Du pâturage d’alpagas dans le parc des Lilas : 236 votes 

Délai de réalisation : Deux ans maximum | Budget : 30.000€ 

Condition de réalisation : Partenariat extérieur avec une structure spécialisée 

dans l'éco-pâturage d'alpagas 

Projets concernant le parc du Petit-Leroy | Chevilly-Larue 

7 projets lauréats dans tous les parcs y seront mis en œuvre 

Retrouvez-les en page 15.  

 

Projets concernant le parc du Morbras | Sucy-en-Brie 

 

Des jeux d’eau dans le parc du Morbras : 317 votes 

Délai de réalisation : Deux ans maximum | Budget : 50.000€ 

 

Un parcours sportif dans le parc du Morbras : 313 votes 

Délai de réalisation : Un an maximum - Budget : 25.000€ 

 

Des équipements de musculation ou de fitness dans le parc du Morbras : 

253 votes 

Délai de réalisation : Un an maximum - Budget : 30.000€ 

 

Améliorer les toilettes dans le parc du Morbras : 236 votes 

Délai de réalisation : Un an maximum | Budget : 100.000€ 

 

💖 Un jardin partagé pédagogique dans le parc du Morbras : 218 votes 

Délai de mise en œuvre : Deux ans maximum | Budget : 30.000€ 

Condition de mise en œuvre : Gestion et animation par une association 

 

Un ponton pédagogique pour la mare du parc du Morbras : 217 votes 

Délai de réalisation : Deux ans maximum | Budget : 50.000€ 
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Projets concernant le parc des Cormailles | Ivry-sur-Seine 

 

Des hamacs dans les parcs départementaux : 851 votes 

Délai de réalisation : De trois à cinq ans | Budget : 20.000€ 

 

Réaménager l’aire de jeux du parc des Cormailles : 228 votes 

Délai de réalisation : Deux ans maximum | Budget : 20.000€ 

Condition de mise en œuvre : Réalisation d'une étude technique 

 

 

Projets concernant l’Espace naturel de la Pierre-Fitte | Villeneuve-le-

Roi 

 

Des hamacs dans les parcs départementaux : 851 votes 

Délai de réalisation : De trois à cinq ans | Budget : 20.000€ 

 

💖 Des toilettes écologiques dans l’Espace naturel sensible de la Pierre-

Fitte : 200 votes 

Délai de réalisation : Deux ans maximum | Budget : 30.000€ 

Condition de réalisation : réalisation d'une étude technique 

 

 

Projet concernant le parc de la Saussaie-Pidoux | Villeneuve-Saint-

Georges 

 

Une continuité cyclable dans le parc de la Plage bleue et sur les parcs 

alentours : 348 votes 

Délai de réalisation : Deux ans maximum | Budget : 40.000€ 

Condition de réalisation : Réalisation d'une étude technique 

 

 

Projets concernant le parc du Coteau de Bièvre | Arcueil-Gentilly 

 

💖 Améliorer l’accessibilité des personnes à mobilité réduite dans le parc 

du Coteau de Bièvre : 194 votes 

Délai de réalisation : Un an maximum | Budget : 100.000€ 

Condition de mise en œuvre : Réalisation d'une étude technique 

 

 

Projet concernant la Plaine des Bordes | Chennevières-sur-Marne 

 

Des hamacs dans les parcs : 851 votes 

Délai de réalisation : De trois à cinq ans | Budget : 20.000€ 

 

 

Projet pour lequel la localisation reste à définir 

💖 Des vélos pour recharger ses appareils électroniques dans un parc : 422 

votes 

Délai de réalisation : Un an maximum | Budget : 10.000€ 
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Les 51 projets retenus, par thème 

 

Culture et détente en plein air 

 
Des boîtes à livres dans les parcs du Val-de-Marne : 793 votes 

Délai de réalisation : Un an maximum | Budget : 5000€ 

 

Des hamacs dans les parcs du Val-de-Marne : 851 votes 

Délai de réalisation : De trois à cinq ans | Budget : 20.000€ 

 

Une exposition mobile pour les parcs du Val-de-Marne : 269 votes 

Délai de réalisation : Deux ans maximum | Budget : 20.000 

 

Sensibilisation des publics à l’écologie et au vivre-ensemble 

 

💖 Un parcours sensoriel et accessible à toutes et tous dans le parc des 

Hautes-Bruyères : 246 votes 

Délai de réalisation : Un an maximum | Budget : 7.500€ 

 

Un ponton pédagogique pour la mare du parc du Morbras : 217 votes 

Délai de réalisation : Deux ans maximum | Budget : 50.000€ 

 

Des panneaux d'information sur la santé dans les parcs du Val-de-Marne : 

217 votes 

Délai de réalisation : Deux ans maximum | Budget : 2.000€ 

 

💖 Développer la signalétique sur les enjeux écologiques et de gestion 

dans les parcs du Val-de-Marne : 383 votes 

Délai de réalisation : Deux ans maximum | Budget : 171.000€ 

Condition de réalisation : Réalisation d'une étude préalable 

 

Energies renouvelables 

 

De l'éclairage solaire dans le parc du Plateau : 290 votes 

Délai de réalisation : Cinq ans maximum | Budget : 50.000€ 

Condition de réalisation : Réalisation d'une étude technique 

 

💖 Des vélos pour recharger ses appareils électroniques dans un parc du 

Val-de-Marne : 422 votes 

Délai de réalisation : Un an maximum | Budget : 10.000€ 

 

Lieux éco-partagés 

 

💖 Accompagner le développement de l'agriculture urbaine dans le parc 

des Lilas : 299 votes 

Délai de réalisation : Deux ans maximum | Budget : 60.000€ 

 

💖 Un jardin partagé accessible à toutes et tous dans le parc de la Plage 

Bleue : 206 

Délai de réalisation : Deux ans maximum | Budget : 30.000€ 

Condition de réalisation : Gestion et entretien par une association 
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💖 Un jardin partagé pédagogique dans le parc du Morbras :218 votes 

Délai de mise en œuvre : Deux ans maximum | Budget : 30.000€ 

Condition de mise en œuvre : Gestion et animation par une association 

 

💖 Un jardin partagé accessible à toutes et tous dans le parc du Plateau : 

251 votes 

Délai de mise en œuvre : Deux ans maximum | Budget : 30.000€ 

Condition de mise en œuvre : Gestion et animation par une association 

 

Place des animaux dans nos parcs 

 

💖 Une ferme urbaine dans le parc des Hautes-Bruyères : 608 votes 

Délai de réalisation : Deux ans maximum | Budget : 60.000€ 

Condition de réalisation : Partenariat extérieur et réalisation d'une étude 

technique 

 

Du pâturage de moutons dans le parc des Hautes-Bruyères : 220 votes 

Délai de réalisation : Deux ans maximum | Budget : 35.000€ 

Condition de réalisation : Partenariat extérieur avec une structure dédiée 

 

💖 Du pâturage d'alpagas dans le parc des Lilas : 236 votes 

Délai de réalisation : Deux ans maximum | Budget : 30.000€ 

Condition de réalisation : Partenariat extérieur avec une structure spécialisée 

dans l'éco-pâturage d'alpagas 

 

Biodiversité retrouvée dans nos parcs 

 

Des nichoirs et hôtels à insectes dans les parcs du Val-de-Marne : 547 

votes 

Délai de réalisation : Un an maximum | Budget : 50.000€ 

Condition de réalisation : Réalisation d'un diagnostic préalable 

 

Des ruches dans les parcs du Val-de-Marne : 676 votes 

Délai de réalisation : Deux ans maximum | Budget : 40.000€ 

Condition de mise en œuvre : Réalisation d'une étude de faisabilité et gestion 

par un apiculteur ou une apicultrice par convention 

 

💖 Des parasols naturels dans les parcs du Val-de-Marne : 928 votes 

Délai de réalisation : Jusqu'à cinq ans | Budget : 50.000€ 

 

💖 Planter des arbres fruitiers dans le parc de la Roseraie du Val-de-

Marne : 227 votes 

Délai de réalisation : Un an maximum | Budget : 10.000€ 

 

Jeux d’enfants et jeux de fraîcheur 

 

Développer les jeux pour les enfants (tranche d'âge 5-10 ans) dans le parc 

du Rancy : 335 votes 

Délai de réalisation : Un an maximum | Budget : 45.000€ 

 

Développer les jeux pour les tout-petits (moins de 5 ans) dans le parc du 

Rancy : 216 votes 

Délai de réalisation : Un an maximum | Budget : 35.000€ 
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Développer les aires de jeux dans le parc du Plateau : 390 votes 

Délai de réalisation : Deux ans maximum | Budget : 75.000€ 

 

Développer et améliorer les aires de jeux du parc des Lilas : 294 votes 

Délai de réalisation : Un an maximum | Budget : 100.000€ 

 

Développer et améliorer les aires de jeux du parc des Hautes-Bruyères : 

194 votes 

Délai de réalisation : Deux ans maximum | Budget : 50.000€ 

 

Des fontaines à eau potable dans le parc des Lilas : 292 votes 

Délai de réalisation : Un an maximum | Budget : 20.000€ 

 

Des fontaines à eau potable dans le parc du Rancy : 241 votes 

Délai de réalisation : Un an maximum | Budget : 10.000€ 

 

Des brumisateurs dans le parc du Plateau : 322 votes 

Délai de réalisation : Un an maximum | Budget : 25.000€ 

Condition de mise en œuvre : Réalisation d'une étude concernant la 

consommation d'eau et les normes sanitaires 

 

Des jeux d'eau dans le Parc du Morbras : 317 votes 

Délai de réalisation : Deux ans maximum | Budget : 50.000€ 

 

Réaménager l'aire de jeux d'eau du parc des Cormailles (Maurice 

Thorez) : 228 votes 

Délai de réalisation : Deux ans maximum | Budget : 20.000€ 

Condition de mise en œuvre : Réalisation d'une étude technique 

 

Des jeux de société géants dans le parc des Hautes-Bruyères : 231 votes 

Délai de réalisation : Deux ans maximum | Budget : 10.000€ 

Condition de réalisation : Réalisation d'une étude 

 

Sport et activités physiques pour tous.tes 

 
Une continuité cyclable dans le Parc de la Plage Bleue et sur les parcs 

alentours : 348 votes 

Délai de réalisation : Deux ans maximum | Budget : 40.000€ 

Condition de réalisation : Réalisation d'une étude technique 

 

Un parcours sportif dans le parc du Morbras : 313 votes 

Délai de réalisation : Un an maximum - Budget : 25.000€ 

 

Un parcours sportif dans le parc de la Roseraie du Val-de-Marne : 199 

votes 

Délai de réalisation : Un an maximum - Budget : 25.000€ 

Condition de réalisation : Réalisation d'une étude technique 

 

Un parcours sportif dans le parc des Lilas : 237 votes 

Délai de réalisation : Un an maximum | Budget : 25.000€ 

 

Un nouveau skate-park dans le parc du Plateau : 346 votes 

Délai de réalisation : A partir de la fin des travaux du Grand Paris express 

Budget : 150.000€ 
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Condition de mise en œuvre : Réalisation d'une étude et disponibilité du site 

 

Développer les équipements pour vélo dans les parcs du Val-de-Marne : 

546 votes 

Délai de réalisation : Deux ans maximum | Budget : 25.000€ 

 

Des équipements de musculation ou de fitness dans le parc du Rancy : 

266 votes 

Délai de réalisation : Un an maximum | Budget : 50.000€ 

 

Des équipements de musculation ou de fitness dans le parc du Morbras : 

253 votes 

Délai de réalisation : Un an maximum - Budget : 30.000€ 

 

Des équipements de musculation et de fitness dans le parc de la Plage 

Bleue : 287 votes 

Délai de réalisation : Un an maximum | Budget : 20.000€ 

 

Des équipements de musculation ou de fitness dans le parc du Plateau : 

374 votes 

Délai de réalisation : Un an maximum | Budget : 83.000€ 

 

💖 Une patinoire au parc de la Plage Bleue : 638 votes 

Délai de réalisation : Deux ans maximum | Budget : 85.000€ 

Condition de mise en œuvre : Partenariat avec une structure extérieure pour 

assurer la gestion (prêt des patins, etc.) 

 

💖 Améliorer l'accessibilité des personnes à mobilité réduite dans le parc 

de la Roseraie du Val-de-Marne : 305 votes 

Délai de réalisation : Deux ans maximum | Budget : 50.000€ 

Condition de réalisation : Réalisation d'une étude technique 

 

💖 Améliorer l'accessibilité des personnes à mobilité réduite dans le parc 

du Coteau de Bièvre : 194 votes 

Délai de réalisation : Un an maximum | Budget : 100.000€ 

Condition de mise en œuvre : Réalisation d'une étude technique 

 

💖 Améliorer l'accessibilité du parc du Rancy pour les personnes à 

mobilité réduite : 207 votes 

Délai de réalisation : Deux ans maximum | Budget : 50.000€ 

 

Espaces de convivialité retrouvée 

 

💖 Internet dans les Parcs de la Roseraie, des Lilas et de la Plage Bleue : 

368 votes 

Délai de réalisation : Deux ans maximum | Budget : 120.000€ 

Condition de réalisation : Réalisation d'une étude technique 

 

💖 Des toilettes écologiques dans l'Espace Naturel Sensible de la Pierre-

Fitte : 200 votes 

Délai de réalisation : Deux ans maximum | Budget : 30.000€ 

Condition de réalisation : réalisation d'une étude technique 

 

Améliorer les toilettes dans le parc du Morbras : 236 votes 

Délai de réalisation : Un an maximum | Budget : 100.000€ 
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Ajouter les toilettes dans le parc des Lilas : 308 votes 

Délai de réalisation : Deux ans maximum | Budget : 150.000€ 

 

Améliorer les sanitaires dans le parc de la Plage Bleue : 406 votes 

Délai de réalisation : Un an maximum | Budget : 100.000€ 

 

Ajouter des assises et améliorer la propreté dans le parc de la Plage 

Bleue : 287 votes 

Délai de réalisation : Un an maximum | Budget : 40.000€ 
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Sur les 51 projets lauréats, 10 seront lancés en 2020, dont 5 projets 

pourraient être livrés avant le 31 décembre de cette année. Le calendrier 

prévisionnel établi en fonction de l’ampleur des travaux nécessaires à la 

réalisation des projets permet d’estimer, en 2021, le lancement de 27 

projets et la livraison de 28. En 2022, les 14 derniers projets seront lancés 

pour une livraison de tous avant la fin de l’année.  

 

 

Le calendrier prévisionnel 

 

ANNÉE PROJETS LANCÉS PROJETS TERMINÉS 

2020 10 5 

2021 27 28 

2022+ 14 18 

 

 

Les travaux lancés en 2020 

 

PROJETS Coût 2020 Coût total 

Des hamacs dans les parcs 

2020 : Cormailles, Pierre-Fitte, Plaine des 

Bordes 

40 000 € 40 000 € 

Signalétique sur les enjeux écologiques et de 

gestion dans les parcs 

Chiffrage en 

cours 

171 000 € 

Des vélos pour recharger ses appareils 

électroniques au parc des Cormailles 

10 000 € 10 000 € 

Des nichoirs et hôtels à insectes dans les 

parcs 

Chiffrage en 

cours 

50 000 € 

Des parasols naturels dans les parcs 

2020 : Plage bleue, Saussaie-Pidoux, Plateau 

Chiffrage en 

cours 

50 000 € 

Des arbres fruitiers au parc de la Roseraie 10 000 € 10 000 € 

Développer et améliorer les aires de jeux du 

parc des Lilas 

50 000 € 100 000 € 

Des équipements de musculation et de 

fitness dans le parc du Plateau 

83 000 € 83 000 € 

Des toilettes écologiques dans l’ENS de la 

Pierre-Fitte 

40 000 € 40 000 € 

Ajouter des assises et améliorer la propreté 

à la Plage bleue 

20 000 € 40 000 € 

 

Le suivi de la réalisation de tous les projets lauréats sera consultable sur la 

plateforme en ligne participer.valdemarne.fr. 

https://participer.valdemarne.fr/


 

 

Conseil départemental du Val-de-Marne 

Direction de la communication 

Relations presse | relationpresse94@valdemarne.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


