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PROJETS PRÉFÉRÉS
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31 MAI 2022



Auteur : Sofian Javich Hadjé  Localisation : Toute la ville

Description : 
Le projet consiste à planter des arbres fruitiers le long de ce qui pourrait être la 
première trame comestible à Gentilly. 30 pommiers, 20 poiriers et 12 figuiers 
pourront être parrainés par des écoles de Gentilly, puis plantés de manière 
participative avec l’aide de notre association. En plus de dessiner un paysage 
(comestible) nouveau dans la ville de Gentilly, ce projet répond à l’un des grands 
défis de l’aménagement contemporain : celui d’intégrer le vivant, source commune 
de bien-être, d’éducation, et de ressources. Nous soutenons que la création 
d’une telle trame comestible saura générer autant de rencontres nouvelles que 
de projets similaires à l’avenir. Ce projet pourra engager une réflexion commune 
sur l’autosuffisance des villes face aux incertitudes climatiques et écologiques de 
demain et saura mettre en lien de nombreuses structures pour faire de Gentilly une 
cité innovante et tournée vers l’avenir. Le parcours qu’entend prendre cette trame 
se dessine du Chaperon vert jusqu’au quartier Victor-Hugo en traversant le centre 
ville. La soixantaine d’arbres plantés sera accompagnée de panonceaux informant 
les passants sur l’espèce présente, le type de pollinisateur attiré, ainsi qu’un rappel 
des quelques dates clés des arbres (plantation, floraison, récolte...). Pour réaliser 
ce projet, nous pensons mettre en lien diverses associations œuvrant déjà sur le 
territoire pour la protection de la biodiversité et l’éducation à l’économie circulaire.

Budget envisagé : 30 000 €

PROJET A  TRAME COMESTIBLE GENTILLY

ESPACES VERTS ET ENVIRONNEMENT



AMÉNAGEMENT URBAIN

Auteur : Angelique Verin / Emily Croizer Localisation : Reine Blanche

Description : 
Suite au projet 2018 « Un espace pour tous » dans le quartier de la Reine Blanche, 
qui sera concrétisé au printemps 2020, nous souhaitons continuer à élargir le 
projet. Nous souhaiterions ajouter des jeux ludiques pour les enfants ainsi que des 
bancs afin de pouvoir profiter du jardin et surveiller nos enfants qui jouent sur la 
nouvelle aire de jeux ou tout simplement se détendre. Il faudra aussi reprendre les 
cheminements en posant des mains courantes pour que les personnes ayant des 
difficultés à se déplacer puissent aussi profiter du jardin.

Budget envisagé : 30 000 €

PROJET B  UN ESPACE POUR TOUS N°2



ESPACES VERTS ET ENVIRONNEMENT

Auteur : Conseil de quartier du Plateau Localisation : Plateau 

Description : 
Ce jardin est très fréquenté par les enfants et leurs parents après le temps scolaire, 
le mercredi et lors des vacances. Nous souhaitons qu’il soit un lieu de fraîcheur 
en plantant au moins 4 ou 5 arbres fruitiers (arbres qui existaient, mais qui sont 
morts) sur le talus de manière à laisser l’espace utilisé par les enfants pour les jeux 
de ballon. Ajouter 5 ou 6 bancs supplémentaires, dont certains seraient placés à 
l’ombre. Par ailleurs 2 vieux bancs en bois sont à remplacer.

Budget envisagé : 30 000 €

PROJET C    UN JARDIN PUBLIC PLUS ACCUEILLANT 
RUE KLEYNHOFF



AMÉNAGEMENT URBAIN

Auteur : Fatoumata Diomboussegue Localisation : Victor-Hugo

Description : 
Nous proposons la construction d’une aire de jeux sur la place l’Agora au 
quartier Victor-Hugo afin de permettre aux habitants de réinvestir la place et de 
redynamiser le quartier Victor-Hugo. Cet aménagement devra être ludique et léger 
pour permettre de maintenir l’accès aux véhicules de secours et offrir la possibilité 
d’investir la place lors d’événements festifs.

Budget envisagé : 30 000 €

PROJET D  CONSTRUCTION D’UNE AIRE DE JEUX



AMÉNAGEMENT URBAIN

Auteur : Guillaume Ramm Localisation : Toute la ville

Description : 
Mise en place de cendriers ludiques permettant de réduire l’impact de la pollution 
sur les espaces publics. Ces cendriers pourront être installés sur les lieux de 
passage afin d’inciter les gens à jeter leurs mégots dans le cendrier et non sur 
le trottoir (station RER, place du marché, arrêt de bus, ...). Possibilité de travailler 
avec une association pour récupérer les mégots ainsi collectés et leur donner une 
seconde vie.

Budget envisagé : 3000 €

PROJET E   CENDRIER INTERACTIF POUR UNE VILLE 
PLUS PROPRE



AMÉNAGEMENT URBAIN

Auteur : Danielle Rivier Localisation : Toute la ville

Description : 
Chercher les moyens adaptés à résister aux futures canicules l’été dans la ville de 
Gentilly. À défaut de créer des salles de rafraîchissement dans chaque quartier, on  
pourrait peut-être envisager l’installation de brumisateurs l’été, installés sous forme 
d’arches sur les points repérés comme les plus « chauds ». Ces installations devront 
permettre de faire bénéficier les espaces plantés ayant besoin d’arrosage afin 
d’avoir une double utilité. Les emplacements seront réfléchis en ce sens en veillant 
à la meilleure gestion de l’eau possible.

Budget envisagé : 30 000 €

PROJET F   RAFRAÎCHIR LA VILLE L’ÉTÉ



ESPACES VERTS ET ENVIRONNEMENT

Auteur : Benjamin Fouré Localisation : Plateau 

Description : 
Le projet de la Ferme de l’Îlot se situe sur « L’ Îlot Vert » de Gentilly, connu sous le 
nom de l’ îlot « Paix-Reims », situé en face de la petite gare du RER, et à mi-distance 
entre le carrefour Mazagran et celui des Hannetons.  La Ferme de l’Îlot est une 
micro-ferme urbaine, participative et créative, ouverte à toutes et à tous. Au-delà 
de l’ambition créative d’un lieu de culture, elle s’inscrit dans une démarche de 
reconversion des villes au profit du vivant et de modes de vie dits résiliants. C’est 
un espace de rencontre et d’apprentissage des savoir-faire horticoles, artistiques 
et culturels. Cet espace, ouvert au public, permet l’émergence de réflexions sur le 
vivre-ensemble et la place du vivant en milieu urbain, autour d’activités favorisant 
le réemploi, la diminution des déchets, et le « faire soi-même ». Depuis juin 2021, la 
Ferme a pu rouvrir ses portes au public au cours d’événements et de permanences 
les mercredis et dimanches après-midi. Les habitantes et habitants du quartier, de 
toutes générations confondues viennent nous rencontrer, déposer leur compost, 
nourrir les poules et profiter du cadre et des animations comme spectacles 
proposés. Toutes les activités se veulent citoyennes, solidaires, conviviales et ont 
pour but de resserrer les liens dans la ville. La Ferme de l’Îlot est ouverte, évolutive 
et participative, elle a vocation à s’adapter aux besoins et aux initiatives des 
habitantes et des habitants. Tout s’imagine, alors ensemble faisons de ce lieu un 
nouveau carrefour des possibles pour Gentilly. Le budget participatif a pour objet 
de renforcer le caractère accueillant de cet espace en le raccordant aux eaux usées 
communales d’une part et en lui ajoutant quelques éléments de mobilier urbain 
pour favoriser les rencontres.

Budget envisagé : 22 183 €

PROJET G    LA FERME DE L’ÎLOT



ESPACES VERTS ET ENVIRONNEMENT

Auteur : Charlotte Fiche Localisation : Toute la ville

Description : 
Les rues de Gentilly sont souvent jonchées de déchets, recyclables ou non. Pour 
que nos poubelles soient moins pleines et que les citoyens puissent trier les 
déchets qu’ils auraient besoin de jeter quand ils sont hors de chez eux, nous 
pourrions ajouter des poubelles de tri (en plus des poubelles déjà existantes) dans 
les parcs et espaces extérieurs des équipements sportifs de la ville, à l’image de ce 
qui est fait dans les gares SNCF par exemple.

Budget envisagé : 10 000 €

PROJET H    LE TRI DANS LES PARCS DE GENTILLY



ESPACES VERTS ET ENVIRONNEMENT

Auteur : Guillaume Ramm Localisation : Centre Ville - Frileuse

Description : 
Développement d’un nouveau jardin partagé communautaire sur la friche de la 
rue Robert-Marchand. Afin de garder un poumon vert dans la ville, faire de ce 
lieu un nouvel espace de partage et de pédagogie pour la nature. Ce jardin serait 
réalisé hors-sol (dans des bacs) de manière à pouvoir être déplacé si un projet 
voyait le jour à cet endroit. Un travail de lien avec les écoles Henri-Barbusse et les 
associations est souhaité pour faire vivre ce jardin au quotidien.

Budget envisagé :10 000 €

PROJET I    UN NOUVEAU JARDIN PARTAGÉ 
POUR GENTILLY



OÙ ET COMMENT VOTER ?

• En ligne sur : 
budgetparticipatif.ville-gentilly.fr 
du 1er au 31 mai 2022.

•  Vote physique du 16 au 20 mai : 
aux horaires d’ouverture des équipements suivants :

- Accueil mairie 14 place Henri-Barbusse
-  Point information jeunesse 7, rue du Président Allende
- Bibliothèque de quartier place Marcel-Cachin
- Maison des familles 3 allée Fernand-Léger
- La médiathèque 3 rue de la-Division-du-Général-Leclerc

• Votes physiques exceptionnels :
- Mardi 17 mai, 17h à 19h, salle municipale du 162, rue Gabriel-Péri
- Mercredi 18 mai, 17h à 19h, salle Marcel-Paul, 17 avenue R.-Lefebvre
- Jeudi 19 mai, 17h à 19h, salle familiale Raspail, 76 avenue Raspail

Attention, un seul vote par personne, autorisé à tous les citoyens, à partir de 16 ans, résidant sur la 
commune. Il suffit, pour ceux qui se déplacent, de présenter une pièce d’identité et un justificatif de 
domicile.

Depuis 2018, le budget participatif permet aux habitants de s’impliquer dans les choix 
budgétaires de la commune en proposant des projets d’intérêt général.
Les projets du budget participatif sont réalisés sur le territoire de la commune de Gentilly.
L’enveloppe globale est fixée à 120 000 € annuels et calculée toutes taxes comprises. 
Ce budget fera partie intégrante des dépenses d’investissement de la Ville de Gentilly. 
Le montant maximum qui peut être alloué à chaque projet est de 30 000 €/an.

budgetparticipatif.ville-gentilly.fr



Direction de la Jeunesse et de la Vie des quartiers
62 rue Charles-Frérot - tél. 01 47 40 58 23

courriel : budgetparticipatif@ville-gentilly.fr
site : budgetparticipatif.ville-gentilly.fr


