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Transport et mobilité

N°1 - Développer les stationnements vélos 
dans le 19e

1 500 000 €€

ORIGINE
Ce projet a été élaboré sur propositions d’un habitant et de l’association Paris en Selle.

DESCRIPTIF
Le 19e est un arrondissement où il est particulièrement agréable de se déplacer à vélo :  
on peut y longer les quais du bassin de la Villette ou le parc des Buttes Chaumont pour notre 
plus grand plaisir. Cela étant, certains endroits de notre bel arrondissement manquent 
d’arceaux de stationnement. Ce projet propose donc d’implanter des arceaux dans les lieux 
les plus fréquentés de l’arrondissement et où les cyclistes n’ont souvent pas d’autre choix 
que d’attacher leur vélo sur du mobilier urbain non prévu à cet effet.
 
Par ailleurs, de nouveaux usages se développent, et parmi eux l’utilisation de plus en 
plus fréquente de vélos-cargo. Ce projet propose donc également d’intégrer l’installation 
d’arceaux spécifiques pour ceux-ci, notamment à proximité des commerces.
 
Au total, une cinquantaine de nouvelles emprises pourraient être créées, soit environ  
850 arceaux supplémentaires.
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Transport et mobilité

N°2 - Faciliter les déplacements des piétons  
et des cyclistes

1 760 000 €€

ORIGINE
Ce projet est un regroupement de propositions de plusieurs habitants.

DESCRIPTIF
Ce projet a pour but de réaliser différents aménagements dans certains quartiers populaires 
de l’arrondissement afin de faciliter et sécuriser les déplacements des piétons :
 
-  La piste cyclable située avenue de la Porte du Pré-Saint-Gervais, très empruntée par les 

cyclistes pour se rendre en Seine-Saint-Denis, sera rénovée afin de rendre la circulation 
plus sécurisée.

-  Des ralentisseurs seront installés sur le boulevard de la Villette, entre Belleville et la place 
du Colonel Fabien, notamment au niveau des passages piétons non sécurisés, afin de 
faciliter la traversée de ce boulevard très fréquenté.

-  Enfin, divers aménagements seront réalisés dans le quartier Pont de Flandre afin de rendre 
plus fluide la circulation des piétons, et en particulier des personnes à mobilité réduite, à 
travers la création d’avancées de trottoirs, le déplacement de mobilier urbain ou encore la 
sécurisation de carrefours et de passages piétons.



6

Transport et mobilité

N°3 - Marcher et pédaler en toute sécurité

1 100 000 €€

ORIGINE
Ce projet est un regroupement de propositions de plusieurs habitants.

DESCRIPTIF
Ce projet vise à réaliser divers aménagements dans le 19e afin de sécuriser les déplacements  
des piétons et des cyclistes et apaiser la circulation des véhicules motorisés.
 
D’une part, ce projet propose de créer une barrière basse sur le quai de la Seine, séparant 
la piste cyclable de la promenade piétonne, afin d’éviter que les cyclistes ne percutent des 
chiens non tenus en laisse.
 
D’autre part, de nombreux aménagements seront réalisés dans différentes rues de 
l’arrondissement afin de ralentir la vitesse des véhicules motorisés : ralentisseurs, chicanes, 
signalétique dissuasive, etc. Ces aménagements pourraient concerner, par exemple, la rue 
Clavel, la rue Archereau, la rue de l’Ourcq, la rue des Bois, et bien d’autres.
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Sport

N°4 - Destination 2024 : le 19e à l’heure du sport

1 150 000 €€

ORIGINE
Ce projet est un regroupement de propositions de 8 habitants.

DESCRIPTIF
Ce projet vise à poursuivre l’amélioration des gymnases et salles de sport du 19e et à favoriser 
la pratique du sport en extérieur.
 
Dans les gymnases Jean Jaurès et Hautpoul, les sols seront rénovés et les éclairages changés 
afin d’en améliorer le confort.
 
Le terrain de basket et le revêtement du terrain multi-sport du TEP Pailleron, très utilisés 
par les élèves du quartier, seront entièrement réhabilités.
 
Les zones de jeu et le chalet du practice de golf de la rue Tandou seront rénovés afin de 
faciliter l’accès à ce sport pour toutes et tous.
 
L’espace extérieur du gymnase Chaumont-Lepage sera partiellement végétalisé et se verra 
doté d’agrès sportifs.
 
Enfin, des tables de tennis de table seront installées à l’entrée du parc de la Villette, à côté 
du canal de l’Ourcq, et des balises de course d’orientation seront déployées dans les parcs 
des Buttes-Chaumont et de la Butte du Chapeau Rouge, afin de permettre à chacune et 
chacun de faire du sport en toute autonomie.

La rénovation de tous ces équipements est un chemin de plus vers 2024, pour mettre le 19e 
à l’heure du sport !
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Sport

N°5 - Modernisons nos équipements pour faire 
du sport ensemble

2 000 000 €€

ORIGINE
Ce projet est un regroupement de propositions de 2 habitants et de l’association Espoirs 19.

DESCRIPTIF
Dans la lignée du projet lauréat de 2021, ce projet vise à rénover certains équipements 
sportifs en quartiers populaires afin de favoriser l’accès au sport partout et pour toutes  
et tous. Trois équipements se verront ainsi modernisés pour mieux accueillir les sportifs  
et sportives :
 
-  Les tribunes du stade Jules Ladoumègue seront entièrement refaites à neuf. Assises 

et sanitaires seront rénovés et rendus accessibles aux personnes à mobilité réduite, et 
l’étanchéité de la toiture sera revue.

- Au gymnase Curial, le parquet sera remis à neuf et les éclairages seront modernisés.

-  Les marquages au sol du city stade du jardin Luc Hoffmann seront repris et une fresque 
au sol créée. Des stocks seront constitués pour renouveler rapidement les filets de cage 
déchirés. Le filet d’enceinte sera remis en état et des tables de pique-nique installées aux 
abords.

Ces rénovations permettront de mieux faire du sport ensemble dans le 19e !
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Solidarité et cohésion sociale

N°6 - Faire vivre l’inclusion dans le 19e

1 210 000 €€

ORIGINE
Ce projet est un regroupement de propositions de 2 habitants, de l’association Fédération  
de Paris de la Ligue de l’Enseignement, de l’association Juste et Utile et de l’association 
Maison du Partage/Fondation de l’Armée du Salut.

DESCRIPTIF
Le projet vise à accompagner la dynamique autour de l’inclusion des jeunes et moins 
jeunes, en situation de handicap ou de précarité sur l’ensemble du 19e arrondissement,  
en consolidant le lien social et en promouvant le savoir-faire local.
 
Dans la première partie du projet, s’inscrivent les aménagements et réaménagements à 
effectuer dans divers Centre Paris Anim’, avec la création d’espaces supplémentaires dédiés 
à la citoyenneté, à la culture et au sport. Plus de 30 000 habitants pourront ainsi bénéficier 
de ces nouveaux aménagements. Du mobilier urbain sera également ajouté pour favoriser 
les échanges et nourrir le tissu solidaire entre les générations.
 
Dans une seconde partie, une aire de jeux inclusifs et adaptés aux enfants en situation de 
handicap sera installée dans un jardin. L’association Juste & Utile sera dotée d’un tandem 
adapté, d’une crêperie mobile ainsi que d’un vélo électrique avec une remorque pour 
mener des activités avec ses usagères et usagers.

Une borne de recharge pour téléphones sera installée au sein du hall d’accueil de l’ESI 
Maison du partage, qui accueille des personnes en grande précarité.
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Solidarité et cohésion sociale

N°7 - Soutenons le dynamisme associatif  
et solidaire de nos quartiers

960 000 €€

ORIGINE
Ce projet est un regroupement de propositions de l’EHPAD Herold, de l’association Hai Lylyne,  
du Collectif Au Fil du Rail, de l’association Cyber Écrivain Public, de l’association École de 
la 2e Chance Paris, de l’association Émile et Rosa, de la Fondation Maison des Champs, 
de l’association Libres terres des femmes, de l’association Règles Élémentaires et de 
l’association Une Chorba Pour Tous.

DESCRIPTIF
Ce projet vise à encourager les initiatives associatives dans les quartiers populaires du 19e. 
L’ensemble du projet est porté par des associations.
 
Tout d’abord, un café solidaire sera créé dans le jardin partagé Hérold pour favoriser les 
rencontres intergénérationnelles. Le local de stockage de l’association Règles élémentaires 
sera réaménagé. Une salle des fêtes, gratuitement mise à disposition des habitants sera 
créée dans le bâtiment TLM. Un vestiaire solidaire sera mis en place, auprès duquel les 
jeunes les plus précaires pourront acquérir gratuitement des tenues professionnelles.

Ensuite, ce projet permettra l’aménagement du local de l’entreprise à but d’emploi  
Émile et Rosa, à Rosa Parks et la création d’une épicerie solidaire dans le local de l’association  
Une Chorba pour tous. L’association Cyber Écrivain Public sera équipée de tablettes  
afin de lutter contre la fracture numérique. Des travaux seront réalisés dans le local de 
l’association Libre Terre des Femmes pour poursuivre le travail pour l’accès aux droits des 
femmes.
 
Enfin, ce projet financera l’achat de matériel pour la réalisation d’ateliers de couture  
et de bien-être pour favoriser les rencontres intergénérationnelles, par l’association  
Hai Lylyne. La fondation Maison des Champs et l’association le Carrefour des Solidarités 
seront dotées d’un véhicule collectif accessible aux personnes à mobilité réduite pour 
organiser des activités avec leurs usagères et usagers.
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Environnement

N°8 - Rafraîchir la ville et promouvoir  
la biodiversité

1 810 000 €€

ORIGINE
Ce projet est un regroupement de propositions de 3 habitants, de l’association Amicale 
Bellevue Compans, de l’association des habitants de la Buttes Bergeyre et de l’association 
Croque ta Ville.

DESCRIPTIF
Ce projet vise à mener différents aménagements dans le 19e afin d’ouvrir et améliorer  
des îlots de fraîcheur végétalisés, augmenter les points d’eau et préserver la biodiversité :

-  Un nouveau tronçon de la Petite ceinture sera ouvert et transformé en promenade, 
entre la Ferme du Rail et la rue de Lorraine, afin de poursuivre l’ouverture de cette trame 
végétalisée dans l’arrondissement.

-  Les jardins partagés de la Butte-Bergeyre et de la résidence Compans-Bellevue verront 
leurs matériels renouvelés afin de permettre au plus grand nombre de jardiner et de 
profiter de leur fraîcheur.

-  Des aménagements pour permettre aux personnes à mobilité réduite d’y accéder et de 
jardiner seront également réalisés.

-  Un potager pédagogique sera créé au Centre d’Excellence des Professions Culinaires, afin 
de permettre aux étudiants et aux habitants du quartier Manin-Jaurès de cultiver leurs 
propres produits.

-  Enfin, un pigeonnier sera installé afin d’offrir un abri aux pigeons et éviter les dégradations  
dues à la nidification.
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Éducation et jeunesse

N°9 - Cours végétalisées, musique et lecture 
pour mieux vivre à l’école

780 000 €€

ORIGINE
Ce projet est un regroupement de propositions d’un habitant, du collège Georges Rouault,  
de l’association Harmonies Itinérantes, des parents d’élèves du Conservatoire Municipal 
Jacques Ibert, de l’école élémentaire 40 bis Manin et de l’école 58 Archereau.

DESCRIPTIF
Ce projet vise à favoriser l’épanouissement des enfants à l’école en végétalisant les 
cours et en favorisant l’accès à la culture et au sport. Plusieurs écoles et collèges situés  
en quartier populaire bénéficieront de ce projet :
 
-  L’intégralité de la cour de l’école maternelle 58 Archereau sera végétalisée avec, par 

exemple, l’installation de fontaines, la construction de murs d’escalade, d’auvents et 
d’une piste pour apprendre à faire du vélo ; et celle de l’école élémentaire 40 bis Manin 
sera équipée d’un potager pédagogique afin de remettre la nature au cœur du quotidien 
des enfants.

-  L’école maternelle Cambrai sera équipée de matériel de motricité, afin de favoriser 
l’activité physique des enfants.

-  Le Centre de Documentation et d’Information du collège Georges Rouault sera réaménagé 
et des coins lecture installés dans les salles de classe. Le fond de livres sera augmenté et 
diversifié afin de faire de la lecture une activité centrale des collégiennes et collégiens.

-  Enfin, des instruments de musiques seront achetés pour le conservatoire municipal afin 
de mettre en œuvre un projet d’orchestre de cuivres avec les élèves de l’école élémentaire 
132 Aubervilliers. Une association sera également dotée d’instruments afin d’organiser 
des ateliers musicaux avec des enfants du quartier.

Ces projets ont été imaginés et déposés en concertation avec les parents d’élèves, la 
communauté éducative et les élèves eux-mêmes.
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Éducation et jeunesse

N°10 - Plus belles nos écoles : de la nature  
et du ciel bleu

2 000 000 €€

ORIGINE
Ce projet est un regroupement de propositions de 2 habitants, de la FCPE Fessart et d’un 
collectif de parents de l’école Goubet.

DESCRIPTIF
Ce projet a pour but de végétaliser des cours et de faire des aménagements dans différentes 
écoles du 19e afin de permettre aux élèves de s’épanouir et d’améliorer leurs conditions 
d’apprentissage.
 
Les cours des écoles élémentaires Goubet et Fessart seront végétalisées afin d’offrir  
à nos enfants un accès à la nature et de s’adapter aux fortes chaleurs en apportant  
de l’ombre et de la fraîcheur. Ces cours permettront également d’organiser des ateliers 
pédagogiques mettant au centre le vivant et notre environnement.
 
Le plafond du réfectoire de l’école 160 Jean Jaurès sera entièrement rénové et équipé  
de dalles imitant un ciel bleu afin de stimuler l’imaginaire des élèves.
 
Enfin, des aménagements seront faits dans d’autres écoles du 19e afin de végétaliser  
et ombrager des cours, rendre accessibles les locaux aux personnes à mobilité réduite  
ou encore réaménager des préaux.
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Culture et patrimoine

N°11 - Art, patrimoine et couleur :  
le 19e plus culturel

1 600 000 €€

ORIGINE
Ce projet est un regroupement de propositions de 2 habitants, d’un collectif d’artistes et 
de l’association Buddleia.

DESCRIPTIF
Ce projet a pour but d’aménager, d’innover pour harmoniser et préserver un ensemble  
de sites patrimoniaux du 19e arrondissement qui font aujourd’hui toute la diversité et la 
richesse de notre territoire. L’ensemble de ces lieux constituent des espaces de convivialité, 
ouverts au quartier et au bénéfice des Parisiennes et des Parisiens.
 
Le projet consiste, d’une part, à restaurer les peintures murales des chapelles  
Saint-Vincent-de-Paul, Sainte-Geneviève et Saint-Denys de l’église Saint-Jean-Baptiste-de-
Belleville. Diverses sculptures de l’arrondissement (le Gouffre, les bustes de Clovis Hugues 
et de Jean Macé) seront également réhabilitées. Par ailleurs, des abris-bacs patrimoniaux 
seront installés au sein du parc des Buttes-Chaumont. Ces améliorations faciliteront la vie 
des usagers du parc, tout en préservant et en mettant en relief la beauté et la vie de nos 
patrimoines.
 
D’autre part, le projet porte sur la réalisation d’une fresque à mi-chemin entre street-art et 
œuvre végétale. Cette fresque embellira un mur dans l’arrondissement.
 
Enfin, un espace d’exposition sera créé dans le hall des Magasins Généraux, afin de 
permettre aux artistes qui y disposent d’un atelier d’exposer leurs œuvres et d’en faire un 
espace de convivialité pour faciliter le lien social dans le quartier.
 
Le projet rappelle, aussi, l’entier attachement des habitants à l’entretien du patrimoine et 
à sa sauvegarde pour le faire perdurer.
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Cadre de vie

N°12 - Embellir et illuminer les rues et jardins 
de nos quartiers

1 270 000 €€

ORIGINE
Ce projet est un regroupement de propositions de 7 habitants et de l’association Connaître 
et Protéger la Nature Val de Seine.

DESCRIPTIF
Ce projet vise à réaliser différents aménagements dans les rues et jardins des quartiers 
populaires du 19e arrondissement afin d’embellir l’espace public et faciliter l’accès à la 
nature en ville :
 
-  Les jardins partagés la Serre aux Légumes et le jardin d’Augustin, situés à Riquet et sur 

la Place des Fêtes, bénéficieront de matériel neuf et d’aménagements afin de mieux 
accueillir leurs publics.

-  Le jardin Serge Gainsbourg, situé à la Porte des Lilas et très passant, verra son éclairage 
pérennisé tout en respectant la « trame noire », indispensable à la préservation de la 
biodiversité.

-  L’aire de jeux du square Dampierre-Rouvet sera rénovée et les sols seront repris afin de 
limiter la poussière due au sable. Un dispositif de collecte des eaux de pluie sera installé 
pour assurer une partie de l’arrosage du jardin.

-  Le pont de la rue de l’Ourcq sera repeint avec une peinture anti-graffitis et ses garde-corps  
rénovés et harmonisés. Une mise en lumière multicolore sera installée, sur le modèle de 
l’éclairage existant sur le canal de l’Ourcq.

-  Le boulevard de la Villette, sur sa portion entre Belleville et la place du Colonel Fabien, sera 
également mis en lumière sur ce modèle afin de l’embellir et renforcer son attractivité.

Ensemble, rendons les rues et jardins du 19e plus agréables à vivre !



Votez sur 
budgetparticipatif.paris.fr du 8 au 27 septembre.

La vie dont on a envie,
on va la faire ici.

avec le budget 

participatif,
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choisir votre 

idée du bonheur.


