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RDV du 8 au 27 septembre pour voter

pour vos projets préférés !



Projet n°1 – Développer les stationnements vélos dans le 19e

1 500 000 €

Afin de favoriser les déplacements à vélo et faciliter les stationnements, ce 
projet propose d’implanter 850 arceaux supplémentaires dans les lieux les 
plus fréquentés de l’arrondissement. Il prévoit des bornes de stationnement 
pour les bicyclettes ainsi que les vélos-cargos. 

Projet n°2 – Faciliter les déplacements des piétons et des cyclistes
1 760 000 €

Afin de faciliter et de garantir la sécurité des déplacements, ce projet 
propose de rénover la piste cyclable avenue de la Porte du Pré Saint-Gervais, 
d’installer des ralentisseurs sur le boulevard de la Villette et de réaliser divers 
aménagements (avancées de trottoirs, déplacement de mobilier urbain, 
sécurisation de carrefours et de passages piétons) dans le quartier Pont de 
Flandre. 

Projet n°3 – Marcher et pédaler en toute sécurité
1 110 000 €

Afin de mieux protéger les déplacements des piéton·ne·s et des cyclistes, ce 
projet propose d’aménager certaines rues pour réduire la vitesse des véhicules 
motorisés. Il prévoit également de sécuriser la piste cyclable du quai de la 
Seine en créant une barrière basse afin d’éviter d’éventuels accidents entre les 
cyclistes et des chiens qui ne seraient pas tenus en laisse.

Le projet se situe dans un Quartier Populaire. 
Les Quartiers Populaires étant une priorité pour la Ville de Paris, leurs 
projets bénéficient d’une bonification au moment du vote.

Votez du 8 au 27 septembre pour choisir vos projets préferés ! 

Avec le budget participatif, chacun·e peut voir ses propositions prendre vie 
dans le 19e et participer aux choix de priorisation des dépenses publiques 
d’investissement. Les projets votés seront réalisés ou financés par la Ville de 
Paris.
Pour rappel, le vote n’est soumis à aucune condition d’âge ni de nationalité. 
Chaque projet est un regroupement de plusieurs idées déposées à titre 
individuel ou collectif (association, collectif de voisin·e·s, d’ami·e·s, parents 
ou élèves d’un même établissement..) par des habitant·e·s. 



Projet n°4 – Destination 2024 : le 19e à l’heure du sport
1 150 000 €

Ce projet poursuit la rénovation engagée des gymnases et salles de sport 
du 19e (gymnases Jaurès et Hautpoul, TEP Pailleron), tout en favorisant 
l’accès et la pratique du sport en extérieur (agrès sportifs, tennis de table, 
balises de course d’orientation). La rénovation de tous ces équipements est 
un pas de plus vers 2024, pour mettre le 19e à l’heure des Jeux Olympiques 
et Paralympiques !

Projet n°5 – Modernisons nos équipements pour faire du sport 
ensemble
2 000 000 €

Dans la lignée du projet lauréat de 2021, celui-ci propose de rénover de 
nouveaux équipements sportifs en quartiers populaires pour favoriser 
l’accès au sport partout : les tribunes du stade Ladoumègue, le parquet 
et les éclairages du gymnase Curial, le city stade du jardin Luc Hoffmann. 
Ces rénovations permettront de mieux faire du sport ensemble dans le 19e. 

Projet n°6 – Faire vivre l’inclusion dans le 19e

1 210 000 €

Ce projet à l’ambition de renforcer l’inclusion des jeunes et moins jeunes 
avec le réaménagement et la modernisation des Centres Paris Anim’, 
l’achat de vélos adaptés pour l’association Juste et Utile, l’installation d’une 
borne de recharge de téléphone pour les personnes en grande précarité 
et la création d’une aire de jeux inclusive pour les enfants dans un square.

Projet n°7 – Soutenons le dynamisme associatif et solidaire de nos 
quartiers
960 000€

Ce projet vise à encourager plusieurs initiatives associatives dans les 
quartiers populaires de l’arrondissement : la création d’une salle des fêtes, 
d’un café, d’un vestiaire et d’une épicerie solidaire  ; l’achat de tablettes 
pour lutter contre la fracture numérique ; le réaménagement des locaux 
de diverses associations (Emile et Rosa, Une chorba pour tous, Libre Terre 
des femmes).

Projet n°8 – Rafraîchir la ville et promouvoir la biodiversité
1 810 000 €

Afin d’ouvrir et améliorer des îlots de fraicheur végétalisés et de préserver 
la biodiversité, ce projet propose d’ouvrir au public un nouveau tronçon de 
la Petite ceinture, de réaliser des aménagements dans plusieurs jardins 
partagés de l’arrondissement, notamment pour améliorer l’accès des 
personnes à mobilité réduite, d’installer un pigeonnier et d’augmenter le 
nombre de points d’eau.



Projet n°9 – Cours végétalisées, musique et lecture pour mieux vivre à 
l’école
780 000 €

Ce projet vise à favoriser l’épanouissement des enfants à l’école en 
végétalisant des cours et en facilitant l’accès à la culture et au sport par 
la fourniture d’un meilleur matériel de motricité, l’installation de coins 
lecture, l’augmentation et la diversification des fonds de livres ou encore 
l’achat d’instruments de musique pour le conservatoire municipal.

Projet n°10 – Plus belles nos écoles : de la nature et du ciel bleu
2 000 000 €

Ce projet propose de végétaliser des cours d’écoles élémentaires afin de 
mieux les adapter aux fortes chaleurs et d’offrir aux enfants un accès à 
la nature. Ces réaménagements permettront de rendre plus de locaux 
accessibles aux personnes à mobilité réduite. La rénovation du plafond du 
réfectoire de l’école 160 Jean Jaurès, en l’équipant de dalles imitant un ciel 
bleu, stimulera l’imaginaire des élèves.

Projet n°11 – Art, patrimoine et couleur : le 19e plus culturel
1 600 000 €

Ce projet vise à harmoniser et à mieux entretenir des sites patrimoniaux 
qui font aujourd’hui toute la diversité et la richesse du 19e (chapelles, 
sculptures, fresque ou encore abris-bacs installés dans le Parc des Buttes-
Chaumont). Il propose également de créer un espace d’exposition et de 
convivialité dans le hall des Magasins Généraux du pont de Crimée (41 bis 
Quai de la Loire).  

Projet n°12 – Embellir et illuminer les rues et jardins de nos quartiers
1 270 000 €

Ce projet permettra l’achat de matériel pour plusieurs jardins partagés, la 
rénovation de l’aire de jeux du square Dampierre-Rouvet, la pérennisation 
de l’éclairage du jardin Serge Gainsbourg et la mise en lumière multicolore 
du pont de la rue de l’Ourcq et du boulevard de la Villette.

Le vote est ouvert du 8 au 27 septembre 
Vous êtes invité·e à vous prononcer sur au moins 4 projets à l’aide des mentions*. 
Les projets les mieux notés remportent le vote. 
Retrouvez l’emplacement des points de vote sur mairie19.paris.fr ou votez en ligne 
sur le site du budget participatif de la Ville de Paris budgetparticipatif.paris.fr

*


