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POUR UN 19e ÉCOLOGISTE ET SOLIDAIRE

À DANUBE

Les 15 et 22 mars prochains, vous élirez un nouveau Maire pour donner un nouvel avenir
à notre arrondissement.
Candidats écologistes à la Mairie du 19e, nous nous engageons à agir pour protéger votre
santé et votre environnement et faire de Paris une ville verte et respirable au service
de l’égalité entre les quartiers. Face à l’urgence climatique, notre arrondissement a
besoin d’écologie et de justice sociale pour nous permettre de vivre mieux dans tous les
quartiers de l’arrondissement.
De la Mouzaïa au boulevard Sérurier, le quartier Danube est riche de la diversité de ses
habitants et de son architecture. Grâce à un réaménagement en profondeur, nous voulons
faire de la place Rhin et Danube le cœur vivant du quartier afin qu’elle se transforme
en zone de convivialité végétalisée et piétonne au bénéfice des enfants, familles
et de tous les habitants du quartier. En renforçant la présence humaine de personnels
formés pour améliorer la tranquillité et la propreté, en soutenant les associations, en
investissant sur la qualité de l’espace public (poubelles de tri, toilettes, ombrières), nous
améliorerons le vivre ensemble dans le quartier.
Nous comptons sur vous pour qu’ensemble nous fassions du 19e un arrondissement
agréable à vivre pour chaque famille et habitant de l’arrondissement.
Les 15 et 22 mars, donnons un nouveau souffle à notre quartier, votons pour un 19e
écologiste et solidaire.
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DES SOLUTIONS POUR CONSTRUIRE ENSEMBLE
L’AVENIR DU QUARTIER DANUBE
POUR UN ESPACE PUBLIC TRANQUILLE ET APAISÉ
 Transformer le « rond-point » Rhin & Danube en une véritable place piétonne arborée et piétonniser une
partie de la rue du Général Brunet.
 Piétonniser partiellement via une barrière mobile aux horaires d’entrée et de sortie scolaire les rues à proximité
des écoles Compans/Brunet.
R
 éviser le plan de circulation afin de sécuriser les intersections et désengorger en priorité le carrefour Manin/
Hautpoul/David d’Angers.
R
 enforcer la sécurité à travers l’augmentation de personnels formés (médiateurs, éducateurs, policiers).

 Redynamiser le marché alimentaire Brunet et faciliter l’installation de commerces de qualité dans le quartier
(producteurs locaux et/ou bio à prix abordables).
 Créer un espace pour accueillir les jeunes dans le nord du quartier.
 Ouvrir une bibliothèque pour les enfants et les familles dans le nord du quartier.
 Installer des toilettes publiques à proximité du Jardin Hérold.

POUR DES RUES PROPRES, AGRÉABLES ET RAFRAÎCHIES L’ÉTÉ
 Relier les parcs de la Butte du Chapeau rouge et de la Villette en créant un parcours de fraîcheur arboré et/
ou ombragé sur le bd. Sérurier, dans le Jardin Hérold et sur la rue Francis Ponge.
 Développer des points de collectes des déchets végétaux (bac dédié dans les Trilib’ et/ou espaces réservés
dans les parcs).
 Augmenter le nombre d’agents de la propreté et la fréquence de leur passage.

“

Mon quartier était animé par une
activité commerciale florissante et
notre marché alimentaire attirait
de nombreux habitants. Le quartier
souffre aujourd’hui d’une désertification commerciale et je veux éviter qu’il
devienne un quartier dortoir. Pour
cela, nous devons le redynamiser à travers l’installation de
commerces et en rendant au marché alimentaire sa vivacité
d’antan.

„

— Evelyne Rossi, habitante du quartier Danube
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“

La place Rhin & Danube est un
rond-point inaccessible aux piétons.
Or, le quartier a besoin d’espaces de
rencontre pour créer du lien social.
Nous avons imaginé avec les habitants
un réaménagement avec d’un côté une
zone de rencontre piétonne végétalisée et du mobilier urbain au bénéfice de tous, et de l’autre la
circulation des voitures et surtout du bus 75.

„

— Fatoumata Koné, candidate et élue déléguée au Conseil
de quartier Danube
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POUR DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS ET DES COMMERCES DE QUALITÉ

