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BUDGET PARTICIPATIF
LA CONSTRUCTION DU 19e 
PAR ET POUR SES HABITANT·E·S

Depuis le début de cette mandature, le Budget Participatif permet 
aux parisien.ne.s de participer directement à la transformation de 
leur ville et de notre arrondissement.

Le Budget participatif, c’est une méthode inédite, qui donne à 
chacun la possibilité de proposer des idées, des envies, et même 
des rêves. En 2018, dans le 19e arrondissement, 170 projets ont été 
enregistrés ! 

Le Budget Participatif, c’est un vrai budget, qui s’élève à 5 % du 
budget d’investissement de la ville de Paris. Pour le 19e, le Budget 
Participatif d’arrondissement s’élève à 5 millions d’euros en 2019, 
dont 30 % sont dédiés aux quartiers populaires.

Le Budget Participatif, c’est un renouvellement de l’action publique 
avec la capacité reconnue aux habitant.e.s de proposer et de 
décider d’une partie des choix d’investissement au bénéfice 
de leur ville et de leur quartier. En 2018, dans le 19e, un nouveau 
record de 10 200 votant.e.s a été franchi. 

Vous trouverez dans ce livret quelques exemples de projets 
réalisés dans le 19e arrondissement. Des projets « Génération 
Budget participatif ». 

Le 19e se transforme avec vous !

www.mairie19.paris.fr

 bpa19@paris.fr 

Mairie du 19e 
Budget Participatif 
de Paris19e

@Paris19e 
@monquartier 19 
#Paris19 #NotreBudget 

Les habitants en réunion publique



DU 7 JANVIER AU 3 FÉVRIER 
Les habitant·e·s ont proposé leurs idées  
concernant le 19e (projets d’arrondissement) ou 
tout Paris (projets parisiens). sur la plateforme 
budgetparticipatif.paris.fr

Ces projets doivent répondre à 3 critères : 
▶  correspondre à une dépense d’investissement 
   sur l’espace public ou un équipement de proximité,
▶  relever des compétences de la Ville de Paris,
▶  être d’intérêt général. 

EN AVRIL : LA CO-CONSTRUCTION 
Toutes ces idées ont été affinées durant des ateliers 
de co-construction, l’occasion d’échanges avec les 
porteurs.ses de projets et avec les services de la 
Ville.

DE MAI À JUIN : ÉTUDE DES PROJETS 
Les services de la Ville ont analysé et budgétisé 
les projets. 

DE JUILLET À SEPTEMBRE :
MOBILISATION POUR LES PROJETS 
Les projets retenus font l’objet d’une campagne 
d’information. 

DU 6 AU 22 SEPTEMBRE : LE VOTE 
Votez  pour 4 des 27 projets parisiens et pour 4 des 
28 projets du 19e sur budgetparticipatif.paris.fr ou 
sur bulletin papier, disponible dans les nombreuses 
urnes présentes dans l’arrondissement (plus 
d’information sur le site de la Mairie du 19e). 
Tou·te·s les Parisien·ne·s peuvent voter, sans 
condition d’âge ni de nationalité. 

CALENDRIER 2019

Projet à venir : La rue Eugène Jumin
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CADRE DE VIE

ANNÉE : 
2014

TYPE : 
BUDGET 
PARTICIPATIF
PARIS

RECONQUÊTE URBAINE 
PÉRIPHÉRIQUE OUVRAGE D’ART(S)

Embellissement des passages sous 
le périphérique avec des installations 
artistiques, afin "d'effacer" ce dernier. 
Dans le 19e, une première œuvre a été 
inaugurée en 2017 sur le Passage de 
l'Ourcq, et une deuxième en 2018 à Porte 
de la Villette.

Arts Codés et Malte Martin (Agrafmobile)

Porte de la Villette : 1024 Architecture



ÉCLAIRAGE MULTICOLORE 
POUR LE CANAL DE L’OURCQ

+ PROLONGEMENT DE L’ÉCLAIRAGE MULTICOLORE DE L’OURCQ

ANNÉE : 
2015/2017

TYPE : 
BUDGET 
PARTICIPATIF
19e Arr.

Rendre plus attrayant les quais de 
l’Oise et de la Marne en mettant en 
place un éclairage public multicolore.

Le  pro je t  propose t ro is 
aménagements dans le 19e : sur 
la placette « Lally- Tolendal » , et 
sur celle située à l’angle de la rue 
Adolphe Mille  et du quai de la 
Garonne. Elles ont été réalisées 
pendant l’été 2019.
À venir : l’aménagement de la 
place Henri Fiszbin.

AMÉNAGER DES PLACES ET PLACETTES 
DANS L’ARRONDISSEMENT

ANNÉE : 
2016

TYPE : 
BUDGET 
PARTICIPATIF
19e Arr.



LIVRES ENFANTS MULTILINGUES
 DANS LE 19e

Mise à disposition d’une malle de livres pour 
jeunes enfants, en différentes langues, à la 
bibliothèque Place des Fêtes, afin que les 
différentes associations ou établissements 
accueillant de jeunes enfants puissent les 
utiliser.

CULTURE ET 
PATRIMOINE

ANNÉE : 
2015

TYPE : 
BUDGET 
PARTICIPATIF
19e Arr.

ANNÉE : 
2016

TYPE : 
BUDGET 
PARTICIPATIF
19e Arr.

LE MUR DE LA PAIX
 

Cette fresque artistique, portée par Sylvie LAPORTE, a 
été peinte sur l’un des murs du Collège Michelet par 
l’artiste Ernesto NOVO et les collégiens. Inaugurée 
en juin 2019 et mesurant 63 mêtres de long, elle est 
constituée de 18 portraits de personnes ayant prôné la 
non- violence et la paix.



CULTURE ET 
PATRIMOINE #MUSIQUE POUR TOUS

L’idée de ce projet est d’acquérir des instruments 
de musique pour démocratiser l’accès à la 
pratique musicale pour les enfants. Dans le 
19e, le Conservatoire Municipal Jacques Ibert a 
notamment été équipé.

ANNÉE : 
2017

TYPE : 
BUDGET 
PARTICIPATIF
PARIS



ÉDUCATION 
ET JEUNESSE

DES SANITAIRES TOUS NEUFS
 POUR NOS ÉCOLES

DES QUARTIERS POPULAIRES 
À ÉNERGIE POSITIVE

Rénovation des toilettes de certaines écoles du 19e 
afin de garantir l’intimité et le bien- être des enfants 
dès leur plus jeune âge. Pour l’instant, ce projet 
a été réalisé dans l’école élémentaire Cheminets 
et la maternelle Palestine. D’autres écoles vont 
prochainement en bénéficier.

ANNÉE : 
2017

TYPE : 
BUDGET 
PARTICIPATIF
19e Arr.

DES COURS D’ÉCOLES PLUS COLORÉES 
ET LUDIQUES

ANNÉE : 
2016

TYPE : 
BUDGET 
PARTICIPATIF
19e Arr.

Embellissement des écoles de l’arrondissement 
par de la mise en couleurs : mur en ardoise, 
fresques ou encore marquage au sol. En 2017 le 
projet a été réalisé dans les écoles élémentaires 
Barbanègre B, Rampal et Sadi Lecointe.



ÉDUCATION 
ET JEUNESSE

ENVIRONNEMENT
CRÉATION D’UN JARDIN PARTAGÉ RUE RÉBEVAL

Création, rue Rébeval, 
d’un jardin d’agrément 
et pédagogique, géré par 
l’association Kl’Bass.

ANNÉE : 
2015

TYPE : 
BUDGET 
PARTICIPATIF
19e Arr.

DES QUARTIERS POPULAIRES 
À ÉNERGIE POSITIVE

ANNÉE : 
2016

TYPE : 
BUDGET 
PARTICIPATIF
PARIS

Le projet consiste à produire de l’électricité ou de l’eau 
chaude de manière écologique et économique avec 
l’installation de dispositifs innovants afin de lutter 
contre la précarité énergétique dans les quartiers 
populaires. Il se traduit notamment dans le 19e, avec 
l’installation en juillet 2019 de panneaux solaires 
photovoltaïques au collège Georges Brassens.



SOLIDARITÉ 
ET COHÉSION 
SOCIALE

Depuis décembre 2018, «Au Bagage du Canal» 
propose aux personnes sans domicile fixe de 
déposer leurs affaires dans un casier mis à leur 
disposition. Le projet est porté par les Conseils de 
quartier Bassin de la Villette et Pont de Flandre. 
Plus d’informations : 11 passage de Flandre
et  par mail : aubagageducanal@gmail.com

BAGAGERIE DANS LE QUARTIER 
VILLETTE - PONT DE FLANDRE

ANNÉE : 
2015

TYPE : 
BUDGET 
PARTICIPATIF
19e Arr.



ALIMENTATION : 
DU GASPILLAGE AU PARTAGE

Il s’agit de renforcer les actions d’aide alimentaire 
pour les personnes démunies, en lien avec la lutte 
contre le gaspillage alimentaire. Dans le 19e, suite 
à un appel à projets, il a permis de développer 
des actions telles que la distribution d’invendus, 
la vente de produits en vrac, la consommation 
locale et la distribution en circuit court.

ANNÉE : 
2016

TYPE : 
BUDGET 
PARTICIPATIF
PARIS



SPORT

Création de parcours sportifs en accès libre 
dans différents lieux de l’arrondissement, 
notamment rue Ella Fitzgerald le long du 
canal de l’Ourcq.

DES PARCOURS SPORT ET SANTÉ 
DANS LE 19e 

ANNÉE : 
2015

TYPE : 
BUDGET 
PARTICIPATIF
19e Arr.

UN SKATE PARK ET DU BEACH VOLLEY 
DANS LE 19e

Installation d’un terrain de beach volley et d’un skate 
park. Le terrain de beach volley a été réalisé fin 2018 
au centre sportif Ladoumègue, et le skate park verra 
le jour prochainement à Porte de Pantin.

ANNÉE : 
2016

TYPE : 
BUDGET 
PARTICIPATIF
PARIS

#MUSIQUE POUR TOUS



ANNÉE : 
2015

TYPE : 
BUDGET 
PARTICIPATIF
19e Arr.

ANNÉE : 
2016

TYPE : 
BUDGET 
PARTICIPATIF
19e Arr.

UN SKATE PARK ET DU BEACH VOLLEY 
DANS LE 19e

#MUSIQUE POUR TOUSRÉNOVER LES TERRAINS DE SPORT MICHELET, 
PORTE CHAUMONT ET BARBANÈGRE

Rénovation des terrains de 
sport Michelet, Porte Chaumont 
et Barbanègre, notamment en y 
installant du matériel de sport 
innovant.



TRANSPORT
ET MOBILITÉ

DÉVELOPPER LE RÉSEAU CYCLABLE 
DANS LE 19e

Création de pistes cyclables en cohérence 
avec les prescriptions du Plan vélo. Un 
aménagement cyclable a ainsi été créé rue 
de Crimée, sur les tronçons compris entre 
la rue Meynadier et l’avenue Jean Jaurès, et 
entre l’avenue de Flandre et la rue Curial.

ANNÉE : 
2015

TYPE : 
BUDGET 
PARTICIPATIF
19e Arr.



ÉCONOMIE, 
EMPLOI ET 
ATTRACTIVITÉ

+ DE COMMERCES 
DANS LES QUARTIERS POPULAIRES

Le projet vise à installer davantage 
de commerces et d’activités 
dans les quartiers populaires, 
afin de répondre aux besoins des 
habitant.e.s et d’améliorer le cadre 
de vie et l’attractivité économique. 
Plusieurs commerces, lauréats 
d’un appel à projets se sont 
ainsi installés dans les quartiers 
Danube et Porte des Lilas.

ANNÉE : 
2016

TYPE : 
BUDGET 
PARTICIPATIF
PARIS



LES RÉALISATIONS À VENIR :

▶ Installation d’une fontaine d’eau pétillante 
dans le parc des Buttes-Chaumont (2015)
▶  La reconquête de la petite ceinture (2015)
-Street art et expression libre dans le 19e (2015)
▶ Aménager des places et placettes dans 
l’arrondissement : place Henri Fiszbin (2016)
▶ Réinventons nos places des quartiers 
populaires : place du Colonel Fabien et place de 
l’Argonne (2016)
▶ La rue Eugène Jumin, un trait d’union entre 
deux parcs (2016)
▶ Réaménager des trottoirs des quartiers Pont 
de Flandre et Flandre-Aubervilliers (2016)
▶ Une coulée verte de la Villette aux Buttes-
Chaumont (2016)
▶ Des parcours sportifs producteurs d’électricité 
(2017)
▶ Réfection de nos pieds d’arbres (2017)
▶ Végétalisation de la rue Fessart (2017)
▶ Coups de culture (2017)
▶ Barrages flottants dépollueurs des voies 
fluviales de Paris (2017)
▶ Ré-enchanter les cours de récré des écoles de 
nos quartiers (2018)
▶ Quartiers populaires : reconquête de la petite 
ceinture (2018)
▶ Des cantines agréables pour les élèves en 
quartiers populaires (2018)
▶ Des aménagements pour le centre 
d’hébergement Crimée (2018)
▶ Sauver des vies – initiation premier secours 
(2018)
▶ Rénover les terrains de sport pour une 
pratique inclusive ! (2018)
▶ Oasis sportive : réaménagement des terrains 
de Stalingrad (2018)

Retrouvez l’intégralité des projets qui vont être réalisés 
sur budgetparticipatif.paris.fr

LES  AUTRES PROJETS RÉALISÉS :

▶  Des kiosques pour faire la fête (2014)
▶  Remise en eau des rivières du parc des 
Buttes-Chaumont (2015)
▶  Verdir la placette à l’angle de la rue de Crimée, 
du quai de Seine et de la rue Duvergier (2015)
▶  Sécuriser les traversées piétonnes avenue 
Simon Bolivar (2015)
▶  En piste, encore plus d’aménagements 
cyclables (2015)
▶  Convivialité avenue de Flandre (2015)
▶  Aménager des places et placettes dans 
l’arrondissement : place Lally-Tollendal et place 
Adolphe Mille/quai de la Garonne (2016)
▶  Réinventons nos places des quartiers 
populaires : place Charles Monselet (2016)
▶  Plus de bancs dans le 19e (2016)
▶  Des rues plus accessibles 
autour de la Place des Fêtes (2016)
▶  De nouveaux espaces ludiques pour les parcs
 du 19e (2017)
▶  Rénovation de la rue de Belleville (2018)
▶  Les œuvres d’art investissent la rue (2014)
▶  Cinéma et musique au 104 (2015)
▶  Une boîte à livres sur l’espace public (2016)
▶  Modernisons les Centres Paris Anim’ de nos 
quartiers (2017)
▶  Création d’un jardin partagé rue Rébeval 
(2015)
▶  + de végétal dans les quartiers populaires 
(2016)
▶  + de nature en ville (2016)
▶  Pour une meilleure cohabitation piéton·e·s – 
automobilistes (2016)
▶  Sport urbain en liberté (2014)
▶ Tennis de table et babyfoot en accès libre 
(2015)
▶ Des stades rénovés pour une meilleure 
pratique sportive (2017)

LES AUTRES PROJETS VOTÉS 
PAR LES HABITANT·E·S DU 19e, DEPUIS 2014


