
MON QUARTIER,

NOS PROJETS !
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mardi 14 juin 2022
Mairie-Fontainebleau 

à l’espace André Maigné
à partir de 19h30 

mercredi 15 juin 2022
Barnufles-Cœur de ville

à l’école Charles Péguy
à partir de 19h30 

jeudi 16 juin 2022
Martinets-Le Plateau

 à l’école Benoit Malon
à partir de 19h300

Plus d’informations sur 
kremlinbicetre.fr

 Votez pour 

choisir vos 

projets préférés ! 

Rendez-vous lors de votre 

prochain conseil de quartier



Construire ensemble  
Le Kremlin-Bicêtre  
de demain

2Où voter ?

Notre engagement se concrétise avec le budget participatif 
des conseils de quartiers. Ces derniers mois, plus de 200 pro-
positions ont été déposées. Cela témoigne de la créativité des 
Kremlinois et de la grande diversité des projets suggérés.

Les représentants des conseils de quartiers et les élus ont 
mené un travail préalable pour examiner si les propositions 
respectaient les critères fixés. Une première sélection a été 
effectuée. Vous retrouverez dans ce document l’intégralité des 
propositions retenues et qui seront soumises au vote lors des 
prochains conseils de quartiers les 14, 15 et 16 juin prochain. A 
présent, vous choisirez les propositions que vous voulez voir 
mis en œuvre dans votre quartier. 

Que ce soit un projet d’aménagement, d’embellissement ou 
une action solidaire, tous ces projets présentent une utilité pu-
blique. Ce sont des projets d’intérêt général. 

Pour cette première édition du budget participatif des conseils 
de quartiers, votre participation compte pour construire en-
semble Le Kremlin-Bicêtre de demain.

Jean-Luc Laurent
Maire du Kremlin-Bicêtre

Jean-François Delage 
1er maire-adjoint chargé de 
l’éducation, de la démocratie lo-
cale, de la laïcité et des services 
publics



LES MODALITÉS DE VOTE
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2Où voter ?

mardi 14 juin 2022
Mairie-Fontainebleau 

à l’Espace André Maigné

à partir de 19h30

mercredi 15 juin 2022
Barnufles-Cœur de ville

à l’école Charles Péguy
à partir de 19h30

 jeudi 16 juin 2022
Martinets-Le Plateau

 à l’école Benoit Malon
à partir de 19h30

Quel est mon 
quartier ?

QUARTIER 
MAIRIE-FONTAINEBLEAU

QUARTIER  

BARNUFLES-CŒUR DE VILLE 

QUARTIER 
MARTINETS- LE PLATEAU  



QUARTIER MAIRIE-FONTAINEBLEAU
1 Création d’une œuvre artistique collaborative

2 Installation de babyfoots

3 Installation de postes de compost (traditionnels ou au biogaz)

4 Améliorer la visibilité des poubelles

5 Verdissement de la place Jean-Baptiste Clément 

6 Installation de radars pédagogiques

7 Plus de bornes attache-vélos à l’angle des rues de la Convention et 
Gabriel Péri jusqu’à l’hôtel Ibis

8 Installer plus de bancs et des tables de pique-nique au parc Pinel

9 Plus de bacs végétalisés sur l’avenue de Fontainebleau

10 Plus de parterres de fleurs au croisement de la rue Gambetta et de la 
rue Elisée-Reclus

11 Acquisition de jardinières

BULLETINS DE VOTE

Comment voter ?
Les Kremlinois sont invités à s’exprimer 
sur les projets de leur quartier. Pour 
chaque projet, une jauge d’intérêt est 
proposée :

pas intéressé

peu intéressé

assez intéressé

intéressé

très intéressé

Vous devez ainsi évaluer l’ensemble des projets 
de votre quartier en cochant les chiffres 
correspondant à votre avis sur ceux-ci. Les 
projets obtenants le meilleur jugement seront 
ainsi réalisés par la mairie, dans la limite de  
50 000€ par quartier.
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Exemple
vous habitez le quartier Mairie-Fontainebleau et vous jugez 
le projet numéro 2 « installation de babyfoots » assez 
intéressant, vous devez alors cocher le chiffre 3.



QUARTIER MARTINETS- LE PLATEAU  
1 Créer un rideau de plantes grimpantes pour lutter contre l’ilot de  

chaleur urbain situé sous le collège Albert-Cron

2 Aménager un espace vert rue Jean-Mermoz

3 Verdir les terre-pleins de l’avenue Charles-Gide en s’inspirant de ce qui 
existe le long de l’hôpital

4 Créer un parcours de santé rue du professeur Bergonié

5 Rendre le Kremlin-Bicêtre plus poétique

6 Penser un nouvel aménagement sur le terminus du bus 47 (l’espace 
vert à l’abandon)

7 Installer des arceaux à vélos rue Benoît-Malon (côté école maternelle)
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QUARTIER BARNUFLES-CŒUR DE VILLE 

1 Faire du parc de Bicêtre, un espace de rafraichissement en été

2 Nommer les allées et améliorer la signalétique de la place Victor-Hugo

3 Rénover le caniparc du parc de Bicêtre

4 Sécuriser et embellir le prolongement pavé de la rue du  
Général Leclerc

5 Améliorer les terrains en friche et augmenter la surface  accessible aux 
piétons dans le parc du Bicêtre

6 Installer une borne kilométrique

7 Végétaliser des murs

8 Installer des bacs de collecte de masques Covid

9 Plus d’arbres et de fleurs rue Jean-Monnet

10 Dessiner sur les murs de la ville

11 Installation de mini-terrains de sport  

12 Davantage de tables à la médiathèque

13 Installation de casiers pour les personnes sans-abri

14 Installation de jardinières sur le mobilier urbain des principales rues du 
cœur de ville

15 Aménager le petit square en face du Collège Jean-Perrin et le terrain 
de boules Jean-Moulin qui sont aujourd’hui inutilisés et dégradés

16 Embellir le rond-point au croisement de l’avenue de Fontainebleau et 
de l’avenue Eugène Thomas

17 Installer une fontaine Wallace

18 Des panneaux pour réduire la pollution sonore rue Danton
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QUARTIER 
MAIRIE- 
FONTAINEBLEAU

LES PROJETS CULTURELS ET SPORTIFS 

LES PROJETS VERTS 

1 Création d’une œuvre artistique collaborative
Proposé par Daniel, Thomas, Alban et Nicolas 

Si ce projet est retenu, un groupe de travail sera mis en place par le conseil de quartier.  

Coût prévisionnel : 30 000 ¤

2 Installation de babyfoots
Proposé par Jocelyn 

« Installer quatre babyfoots : deux au parc Pinel à côté du terrain de basket et deux sur 

la place de la Mairie. »

Coût prévisionnel : 3 000 ¤

3 Installer des postes de compost (traditionnels ou au biogaz)

Proposé par Corinne, Cassandre, Mohamed et Jérôme 
Coût prévisionnel : 7 000 ¤

4 Améliorer la visibilité des poubelles 
Proposé par Claudine 

« Inciter à la propreté dans les rue Danton, Général Leclerc et 14 juillet. Objectif : 
Meilleure visibilité des poubelles par des marquages au sol de couleur ou fluo (smiley, 
dessin ludique, non culpabilisant) entre 2 poubelles et des points lumineux sous les 

poubelles la nuit. » 

Coût prévisionnel : 5 000 ¤



Installer des postes de compost (traditionnels ou au biogaz)

Proposé par Corinne, Cassandre, Mohamed et Jérôme 
Coût prévisionnel : 7 000 ¤

LES PROJETS POUR ASSURER 
LA SURETÉ EN VILLE   

LES PROJETS D’EMBELISSEMENT 

Verdissement de la place Jean-Baptiste Clément 
Proposé par Vincent

Coût prévisionnel : 50 000 ¤

5

Installer des radars pédagogiques  
Proposé par Anbin 

Coût prévisionnel : 50 000 ¤

6

Plus de bornes attache-vélos à l’angle des rues de la    
Convention et Gabriel-Péri jusqu’à l’hôtel Ibis  
Proposé par Sesilia et Vincent 

« Après des rencontres avec les habitants du bas de la rue Gabriel-Péri, des personnes 
souhaitent avoir des bornes attache-vélos et motos sur le trottoir car la plupart des 
immeubles ne possèdent pas de local vélos.»

Coût prévisionnel : 10 000 ¤

7

Installer plus de bancs et des tables de pique-nique 
au Parc Pinel
Proposé par Dominique et Hervé

« Installation de bancs circulaires autour des arbres quel que soit l’endroit de la 
ville et installation de tables de pique-nique au parc Pinel et devant l’entrée de 
l’hôpital. »

Coût prévisionnel : 20 000 ¤

8



9 Plus de bacs végétalisés sur l’avenue de Fontainebleau  
Proposé par Mireille 

« Bonjour, Je suggère de disposer le long de l’avenue de Fontainebleau, sur le trottoir, 
entre la piste cyclable bleue et les commerces, des bacs végétalisés, essentiellement des 
arbustes, afin :  
1) d’agrémenter cette avenue très urbaine  
2) de protéger les piétons des cyclistes et inversement  

3 ) de réduire pour le passant les nuisances des voitures et des bus sur ce tronçon. » 

Coût prévisionnel : 6 000 ¤

10 Plus de parterres de fleurs au croisement  
 de la rue Gambetta et de la rue Elisée-Reclus
Proposé par Driss

« L’aménagement de jolis parterres de fleurs, semblables à ceux autour de la mairie, dans 
les petites parcelles de terre où sont actuellement plantés des arbres esseulés, au croi-
sement de la rue Gambetta et de la rue Elisée-Reclus ainsi que dans les autres lopins de 
terre en friche dans le quartier. »

Coût prévisionnel : 4 000 ¤

11 Acquisition de jardinières
Proposé par Vincent 

« Acquisition de jardinières et installation de celles-ci dans plusieurs zones du quartier. »

Coût prévisionnel : 6 000 ¤



QUARTIER  

BARNUFLES- 

CŒUR DE VILLE 

1 Faire du parc de Bicêtre, un espace de  
rafraichissement en été
Proposé par Odile et Michèle 

« Le parc de Bicêtre ne comporte que des arbres de faible hauteur. En période estivale, 
il est inondé par le soleil et ne comporte aucune zone ombragée, ce qui en restreint 
beaucoup l’usage, notamment pour profiter des bancs qui y sont installés. Je propose 
qu’on installe des auvents permettant d’apporter de l’ombre aux allées et aux bancs. Il 
faudrait que ces abris puissent être amovibles afin de pouvoir être retirés l’hiver. L’idéal 
serait des auvents en canisses pour leur côté naturel et apportant une ventilation 
naturelle. En cas d’impossibilité des auvents en tissu blanc pourraient être installées en 
remplacement. »

 Coût prévisionnel : 20 000 ¤

2 Nommer les allées et améliorer la signalétique  
de la place Victor-Hugo
Proposé par le conseil de quartier de février 2022

« Rénover ou remplacer le panneau du plan de la place Victor-Hugo, qui est en 
mauvais état mais essentiel pour les visiteurs. Il semblerait également utile de 
disposer un second panneau du côté de la rue Monnet. En effet, les visiteurs ont du 

mal à se retrouver dans la suite des numéros. »

Coût prévisionnel : 8 000 ¤

LES PROJETS D’AMÉNAGEMENT URBAIN  



Végétaliser des murs 
Proposé par Florian

« Ne pas laisser les murs aveugles vides mais les utiliser en les végétalisant ce qui 

amènerait une touche végétale et de modernité dans la ville. » 

Coût prévisionnel : 15 000 ¤

7

LES PROJETS VERTS 

4 Sécuriser et embellir le prolongement pavé de la rue 
du Général-Leclerc
Proposé par le conseil de quartier de février 2022

« Sécuriser le prolongement pavé de la rue du Général-Leclerc : les pavés de la 

route sont identiques aux pavés piétons, ce qui créé la confusion notamment pour 

les enfants. Nous proposons de peindre la route de toutes les couleurs. »

Coût prévisionnel : 50 000 ¤

5 Embellir les terrains en friche et augmenter la surface  
accessible aux piétons dans le parc du Bicêtre
Proposé par le conseil de quartier de février 2022

Coût prévisionnel : 40 000 ¤

6 Installer une borne kilométrique
Proposé par le conseil de quartier de février 2022

Coût prévisionnel : 1 000 ¤

3 Rénover le caniparc du parc de Bicêtre
Proposé par le conseil de quartier de février 2022

« Mettre en place plus de parcs à chien, de zones pour les besoins, et rendre le parc 

à chien du parc de Bicêtre plus attractif. »

Coût prévisionnel : 50 000 ¤



Installer des bacs de collecte de masques Covid  
Proposé par le conseil de quartier de février 2022 

« Dans les écoles, par exemple. »

Coût prévisionnel : 6 000 ¤

8

Plus d’arbres et de fleurs rue Jean-Monnet
Proposé par le conseil de quartier de février 2022

Coût prévisionnel : 25 000 ¤

9

Installation de mini-terrains de sport   
Proposé par Nabil 

 « Mini-terrain de tennis ou de badminton ou stade de foot extérieur ou fermé entre 

le 48 et 46 rue Danton. » 

Coût prévisionnel : 50 000 ¤

11

Davantage de tables à la médiathèque 
Proposé par Nora 

Coût prévisionnel : 6 000 ¤

12

Dessiner sur les murs de la ville 
Proposé par Danielle, Selma et le conseil de quartier de février 2022

Si ce projet est retenu, un groupe de travail sera mis en place par le conseil de 

quartier. 

Coût prévisionnel : 30 000 ¤

10

LES PROJETS CULTURELS ET SPORTIFS 

Embellir les terrains en friche et augmenter la surface  
accessible aux piétons dans le parc du Bicêtre
Proposé par le conseil de quartier de février 2022

Coût prévisionnel : 40 000 ¤

Installer une borne kilométrique
Proposé par le conseil de quartier de février 2022

Coût prévisionnel : 1 000 ¤



14
Installation de jardinières sur le mobilier urbain des 
principales rues du cœur de ville  
Proposé par Sébastien 

« L’installation de jardinières sur le mobilier urbain des principales rues du cœur de 

ville afin de l’embellir. Je propose l’installation de 150 d’entre elles sur l’avenue de 

Fontainebleau, l’avenue Eugène-Thomas, la rue Anatole-France, la rue Rossel, l’avenue 

du Général-Leclerc. »

Coût prévisionnel : 45 000 ¤

15 Aménager le petit square en face du Collège  
Jean-Perrin   et le terrain de boules Jean-Moulin qui 
sont aujourd’hui inutilisés et dégradés

  
Proposé par Denise et Paule  

« Aménagement paysagé des espaces verts inutilisés et dégradés : petit square 
grillagé face au Collège Jean-Perrin, terrains de boule allée Jean Moulin, abandonnés 
et servant de dépotoir. Ma proposition : aplanir le sol du petit square, et revoir 
l’accès, les clôtures et la végétalisation. Les terrains de boule pourraient devenir 
un complément face à l’espace de jeux (pose de bancs, tables de pique-nique et 
bordures arborées.) » 

Coût prévisionnel : 35 000 ¤

LES PROJETS D’EMBELISSEMENT

Installation de casiers pour les personnes sans-abri   
Proposé par Sébastien 

« Installation par EMMAÜS de 24 casiers solidaires pour les personnes sans-abris 
(par exemple dans un coin abrité du parc de Bicêtre). Ces casiers permettraient aux 
personnes sans-abri de ranger leurs affaires en sécurité et de plus facilement accepter 
d’aller en hébergement d’urgence l’hiver. En effet, l’un des freins à l’acceptation de ce 
dispositif demeure la peur de perte ou de vol du peu d’affaires que ces personnes ont. 
Or, on meurt toujours de froid dans la rue. »

Coût prévisionnel : 25 000 ¤

13

LES PROJETS SOLIDAIRES  



16 Embellir le rond-point au croisement de l’avenue de              
Fontainebleau et de l’avenue Eugène-Thomas  
Proposé par le conseil de quartier de février 2022 

« Végétaliser ou fleurir le rond-point au croisement de l’avenue de Fontainebleau et de 

l’avenue Eugène-Thomas. »

Coût prévisionnel : 12 000 ¤

17 Installer une fontaine Wallace
Proposé par le conseil de quartier de février 2022

Coût prévisionnel : 40 000 ¤

18 Des panneaux pour réduire la pollution sonore  
rue Danton   
Proposé par Michelle 

« L’urbanisme de ma rue se présente comme un tube encaissé par des immeubles sur 
une grande longueur créant une forte résonnance aux bruits (moto, automobiles). Je 
propose un panneau pour diminuer les klaxons, autos, ambulances (en début de rue) et 
un panneau pour les portes motos qui chauffent leurs engins. Il y aura plus de confort 
et moins de stress. La rue Danton est la rue la plus bruyante de l’Île-de-France. »

Coût prévisionnel : 1 000 ¤

LES PROJETS POUR ASSURER LA SURETÉ EN VILLE



QUARTIER  
MARTINETS- 
LE PLATEAU  

LES PROJETS VERTS

1 Créer un rideau de plantes grimpantes pour
lutter contre cet îlot de chaleur urbain
sous le collège Albert-Cron 
Proposé par Pierre 

« Devant les services de la ville situés sous le collège Albert-Cron, se situe un large dé-
crochement bitumé permettant l’accès aux ateliers de la ville. A cet endroit, aucun arbre 
ou plantation n’ombrage le sol. En été, la chaleur naturelle de ce lieu minéral est encore 
renforcée par le soleil donnant l’après-midi sur les fenêtres du collège exposées à l’ouest. 
Le projet consiste à créer un rideau de plantes grimpantes et introduire quelques végé-
taux formant des zones ombragées pour lutter contre cet ilot de chaleur urbain. » 

Coût prévisionnel : 35 000 ¤

2 Aménager un espace vert rue Jean Mermoz
Proposé par Anne 

« À l’entrée de cette rue Jean Mermoz, il existe un emplacement qui mériterait d’être 
utilisé pour l’accueil des parents accompagnant leurs enfants à l’école. Ce serait agréable 
qu’il y ait plusieurs bancs et que cet espace soit réaménagé par un paysagiste. Cela per-
mettrait également aux habitants du quartier de se détendre dans un lieu plaisant. »

Coût prévisionnel : 22 000 ¤

3 Verdir les terre-pleins de l’avenue Charles-Gide  
en s’inspirant de ce qui existe le long de l’hôpital
Proposé par le conseil de quartier de février 2022

Coût prévisionnel : 12 000 ¤



Verdir les terre-pleins de l’avenue Charles-Gide  
en s’inspirant de ce qui existe le long de l’hôpital
Proposé par le conseil de quartier de février 2022

Coût prévisionnel : 12 000 ¤

LES PROJETS CULTURELS ET SPORTIFS

LES PROJETS D’EMBELLISSEMENT

Créer un  parcours de santé rue du professeur Bergonié 
Proposé par Catherine 

« Dans la rue du professeur Bergonié, il y a un parc à l’abandon sur la gauche où nous pourrions 
faire un parc de fitness ou un parcours de santé (banc de musculation, anneaux, vélo.)»

Coût prévisionnel : 40 000 ¤ 

4

Rendre le Kremlin-Bicêtre plus poétique 
Proposé par Brigitte

« Dans le cadre du budget participatif, je propose un projet en deux étapes :

1) écrire à différents endroits de la ville, sols, bancs, façades ou autres lieux à déterminer 
des phrases motivantes et inspirantes de grands auteurs ou de développement personnel.

2) organiser un jeu concours pour répertorier les citations et leurs emplacements, afin 
d’en faire bénéficier les autres quartiers.

Offrir une récompense aux gagnants. Je suis certaine que l’une de ces phrases apportera 
à un moment donné un réconfort et ouvrira ... le champ des possibles aux Kremlinois. »

Coût prévisionnel : 30 000 ¤

5

Penser un nouvel aménagement sur le terminus
du bus 47 (l’espace vert à l’abandon)
Proposé par le conseil de quartier de février 2022

Coût prévisionnel : 50 000 ¤

6

Installer des arceaux pour vélos  
rue Benoît-Malon (côté école maternelle) 
Proposé par le conseil de quartier de février 2022

Coût prévisionnel : 4 000 ¤

7

LES PROJETS D’AMÉNAGEMENT URBAIN



Pour toute question relative aux conseils de quartier,  
vous pouvez contacter la ville à l’adresse suivante :  

kremlinois@ville-kremlin-bicetre.fr

@villeKB

mardi 14 juin 2022
Mairie-Fontainebleau 

à l’Espace André Maigné

à partir de 19h30

mercredi 15 juin 2022
Barnufles-Cœur de ville

à l’école Charles Péguy
à partir de 19h30

 jeudi 16 juin 2022
Martinets-Le Plateau

 à l’école Benoit Malon
à partir de 19h30
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CONSEILS 
DE QUARTIER 

MA VILLE, 
MON QUARTIER,
NOS PROJETS !

Ordre du jour

• Budget participatif : vote sur les projets
• Projets d’aménagements : îlot Rossel, entrée de ville sud-ouest, 

squares Anne Sylvestre et Josette et Maurice Audin
• Présentation du programme des Estivales

• Questions des Kremlinois liées à la vie de quartier


