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POUR UN 19e ÉCOLOGISTE ET SOLIDAIRE

À PONT-DE-FLANDRE
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
« La rue Archereau de demain » © Gabriel Gay.
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 Curial à l’avenue de Flandre en passant par la Villette, nous souhaitons redonner de l’air
au quartier Pont de Flandre pour le rendre plus vert, plus apaisé, et plus propre. Nous
piétonniserons et végétaliserons les abords des écoles pour sécuriser les circulations et réduire
la pollution. Nous transformerons l’avenue de Flandre en promenade verte. Nous réviserons
le plan de circulation pour lutter contre le bruit et éviter la circulation de transit. Nous nous
engagerons pour le renforcement du réseau bus et de la présence humaine sur le terrain
(médiation, prévention, sécurité). Nous ouvrirons la petite ceinture de Corentin Cariou au
canal pour de nouveaux espaces de respiration.
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 PONT-DE-FLANDRE
POUR UN QUARTIER RESPIRABLE ET VERT
 Ouvrir la Petite ceinture en promenade verte de Rosa Parks jusqu’aux Buttes-Chaumont
 Piétonniser et végétaliser les rues aux abords des écoles : de manière permanente rue Archereau entre
la rue de Crimée et la rue de l’Ourcq. Piétonniser de façon temporaire les écoles Ourcq A et B et Barbanègre
aux heures d’entrée et de sortie (barrière mobile)
 Réviser le plan de circulation de l’avenue de Flandre pour réduire la pollution de l’air et le bruit et favoriser
les mobilités douces
 Transformer et végétaliser la rue Curial du rond-point du pont-de-Flandre jusqu’à la gare Rosa Parks
 Permettre la circulation des vélos entre Rosa Parks et Curial
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POUR UN QUARTIER SOLIDAIRE ET APAISÉ
 Ouvrir une maison de la transition écologique et solidaire (café associatif, atelier vélo, café)
au 105 de la rue Curial aux abords de la petite ceinture
 Soutenir la médiation et la prévention spécialisée dans le quartier et accompagner la prise en charge
sociale et sanitaire des usagers de drogue (maraudes, soins, hébergements)
 Plan d’isolation phonique en priorité dans le parc social situé à proximité des axes routiers

POUR UNE MEILLEURE QUALITÉ DE VIE
 Créer une ligne de bus locale du nord au sud de l’arrondissement par la rue de Crimée
 Revitaliser le marché alimentaire Curial avec une offre diversifiée et de qualité et un réaménagement
de la rue de Crimée

“

“

Représentante des parents d’élève
je pense qu’il est grand temps d’agir
pour nos enfants mais aussi pour
nous-mêmes en favorisant les mobilités douces en particulier aux abords
des écoles. Libérer Paris de la voiture,
végétaliser, repenser la circulation et
faire de la capitale une « Vélopole » est un projet qui me parle
puisque je me déplace tous les jours à vélo.

Mère de deux enfants qui sont
nés et ont grandi avenue de Flandre,
je porte avec les écologistes du 19e,
l’ambition de permettre à chacun dans
notre quartier de vivre dans un logement correctement isolé, à l’abri de la
chaleur, du froid, de la pollution de l’air
comme de la pollution sonore. Cela passera par la rénovation
des bâtiments, mais aussi par l’apaisement des circulations.

— Nathalie Auvray, habitante du quartier
Pont-de-Flandre

— Stéphanie Dembak, candidate sur la liste écologiste
et citoyenne et habitante du quartier
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