
DÉCOUVREZ les projets imaginés 
par les habitant-e-s et VOTEZ !

La Maire de Paris Anne Hidalgo et l’équipe municipale se sont engagées à confier  directement aux 
parisien.ne.s  5 % du budget d’investissement de la ville pour la mandature 2014-2020. 
 
En 2017, pour Paris, le Budget Participatif  s’élève à 100 millions d’euros avec l’objectif de favoriser 
les projets  des quartiers populaires et d’accroître la participation des jeunes.

Les projets proposés par les parisien-ne-s, après un travail de co-construction et de 
regroupement de projets voisins, et après validation technique par les services de la 
Ville, sont soumis à votre vote.
 
Du 13 septembre au 1er octobre à 20h, vous pourrez voter pour 5 des 27 projets parisiens 
et pour 5 des 31 projets du 19e (voir page 2).
 

Liste des projets parisiens et d’arrondissement sur : 
https://budgetparticipatif.paris.fr/

BUDGET PARTICIPATIF

JE VOTE POUR 
PARIS ET LE 19e

DU 13 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE 2017 À 20 H 
SUR BUDGETPARTICIPATIF.PARIS.FR

OU DANS UNE URNE PROCHE DE CHEZ MOI 

Dans le 19e, le Maire François Dagnaud et son équipe municipale ont 
porté le Budget Participatif de l’arrondissement à 5.8 millions d’euros, 
pour des projets d’investissement qui amélioreront concrètement la 
qualité de vie dans nos quartiers.



ÉDUCATION & 
JEUNESSE

18.  Des sanitaires neufs pour toutes 
nos écoles – 700 000 €
19.  Du neuf pour le Collège Guillaume 
Budé! – 360 000 € 
20.  Embellissons les écoles de nos 
quartiers – 940 000 €
21. Modernisons les Centres Paris Anim’ 
de nos quartiers – 300 000 €
22. Un espace de convivialité et des 
sanitaires neufs pour le collège Georges 
Rouault – 270 000 €

Les 31 projets du 19e soumis au vote !

  CADRE DE VIE 

1. Amélioration de l’éclairage de l’allée 
Francis-Ponge – 50 000 €
2.  Améliorer l’adhérence du pont du 8 quai 
de la Loire – 15 000 €
3.  Aménager le cœur de l’allée des Orgues 
de Flandre – 40 000 €
4. Création d’une promenade lumineuse 
boulevard Macdonald – 75 000 €
5.  De nouveaux espaces ludiques pour les 
parcs du 19e - 383 000 €
6. Des parcours sportifs producteurs 
d’électricité – 70 000 €
7.  Embellir et rendre plus accessible la rue 
des Solitaires – 350 000 €
8.  Embellir la rue Lauzin – 100 000 €
9.  Georges Till, une rue ludique et conviviale 
– 180 000 €
10. Pour une rue Hector-Guimard plus 
conviviale – 90 000 €
11.  Prolongement de l’éclairage multicolore 
du canal de l’Ourcq – 120 000 € 
12.   Réaménager la rue et la place du 
Maroc – 1 450 000 €
13.  Réfection de nos pieds d’arbres – 350 000 €

14. Un lieu hybride au service des habitant-e-s 
et du lien social – 200 000 €
15.  Végétalisation de la rue Fessart – 700 000 €

16.  Embellissement de la place Hannah-
Arendt dans le quartier Plateau – 45 000 €
17. Valoriser l’histoire cinématographique 
du quartier Plateau – 35 000 €

CULTURE & 
PATRIMOINE

ENVIRONNEMENT

23.  Barrages flottants dépollueurs des 
voies fluviales de Paris – 50 000 €
24.  Végétaliser le mur de la piscine 
Georges Hermant – 10 000 €

TRANSPORT ET 
MOBILITÉ

30.  Des stationnements vélos quai de 
la Loire – 15 000 €
31.  Une rue Curial aménagée et sécurisée 
– 1 450 000 €

 SPORT

27.  Des stades rénovés pour une meilleure 
pratique sportive 330 000 €
28.   Rénovation de la piscine Mathis – 
1 450 000 € 
29.  Tou-te-s au foot : Une pelouse 
synthétique pour le Centre Sportif 
Édouard-Pailleron – 160 000 €

Du 13 septembre au 1er octobre à 20 h, 
choisissez les projets qui feront 
avancer Paris et le 19e. VOTEZ !

Retrouvez les 31 projets soumis au vote des 
habitant-e-s du 19e, classés par thème, 

par ordre alphabétique.
Projets des Quartiers Populaires *

PRÉVENTION & 
SÉCURITÉ

25.  Création d’un passage piéton surélevé 
rue de l’Ourcq – 50 000  €
26.  Nouvelle traversée piétonne rue de 
Cambrai – 80 000 €

* Les Quartiers Populaires sont une priorité de la Ville de Paris, 2,6 millions du Budget 
participatif du 19e leur sont consacrés.

Avec cette démarche inédite, le Budget Participatif, en plus d’être un moment de participation 
citoyenne, devient un levier fort de réduction des inégalités et de solidarité.



QUAND VOTER ?

Du mercredi 13 septembre au dimanche 1er octobre 2017, à 20 h  

QUI PEUT VOTER ?

Tou-te-s les Parisien-ne-s peuvent voter sans condition d’âge, ni de nationalité (sont considéré-e-s 
comme Parisien-ne-s, les personnes qui habitent à Paris).

COMMENT VOTER ?

SUR INTERNET :  BUDGETPARTICIPATIF.PARIS.FR

SUR BULLETIN PAPIER DÈS LE 16 SEPTEMBRE :

• Mairie du 19e : 5-7 place Armand-Carrel ;

• Le CENTQUATRE-PARIS : 5 rue Curial ;

• Centre Paris Anim’ Curial : 16 rue Colette-Magny ;

• Centre Paris Anim’ Place des Fêtes : 2-4 rue des Lilas ;

• Centre Paris Anim’ Solidarité Angèle Mercier : 135 boulevard Sérurier ;

• Espace sportif Pailleron : 32 rue Édouard-Pailleron.

…  Ainsi que dans de nombreux équipements de l’arrondissement.

Des urnes mobiles sillonneront l’arrondissement pendant la période de vote. 
Retrouvez les emplacements et horaires sur www.mairie19.paris.fr

 

 UNE QUESTION ? CONTACTEZ-NOUS !

MODE D’EMPLOI !  

  bpa19@paris.fr 
        Budget Participatif de Paris 19ème
        #Paris19e #NotreBudget
        @Paris19e @monquartier19


