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POUR UN 19e ÉCOLOGISTE ET SOLIDAIRE

SUR LE PLATEAU

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.
Le Plateau a beaucoup évolué pour le bien-être de ses habitants. Mais il reste beaucoup à faire
pour que chacun.e puisse y vivre et y travailler. Isolation des logements, piétonnisation et
végétalisation des rues, réduction de la pollution et du bruit avenue Simon Bolivar ou rue
de Belleville, équipements sportifs, ligne de bus locale, lutte contre les fermetures de classe, nous
nous engageons à améliorer la qualité de vie et à préserver la diversité sociale qui fait la
richesse du quartier. Nous agirons pour le maintien de l’emploi de proximité et de l’artisanat.
Avec tous les acteurs du quartier (commerçants, habitants, entreprises, associations), nous
engagerons la transition du Plateau vers un quartier « zéro déchet » et « zéro plastique ».
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.

REJOIGNEZ LA CAMPAGNE
ECOLOGIEPARIS19.FR

DES SOLUTIONS POUR CONSTRUIRE ENSEMBLE
L’AVENIR DU QUARTIER PLATEAU
POUR UN QUARTIER RESPIRABLE ET VERT
 Piétonniser et végétaliser la rue de la Villette et les abords des écoles Palestine, Villette, Alouettes, Fessart
 Créer des carrés potagers sur le haut de la rue de Crimée entre Botzaris et la Place des Fêtes
 Développer l’agriculture urbaine (petits vergers, carrés potagers, ...) et soutenir la création de jardins
partagés dans le parc social rues Fessart et Préault
 Aménager la promenade rue Botzaris, le long du parc des Buttes-Chaumont (aires de jeux, bancs, tables
de pique-nique) et développer les boulodromes

POUR DES CIRCULATIONS APAISÉES
 Créer une ligne de bus locale rue de Crimée du nord au sud de l’arrondissement
 Élargir les trottoirs pour sécuriser la circulation des piétons notamment pour les familles et les PMR
 Créer une piste cyclable protégée avenue Simon Bolivar dans le sens montant

POUR UN QUARTIER 100 % DURABLE
 Faire du Plateau un quartier zéro déchet et zéro plastique : développement de la consigne, du tri, du vrac, etc.
 Isoler phoniquement en priorité rue de Belleville et avenue Simon Bolivar pour réduire les nuisances sonores
 Créer une zone de rénovation concertée des immeubles sociaux et privés pour faire baisser la facture d’énergie
 Créer un compost de quartier (angle Mélingue/Fessart) et ouvrir une recyclerie

POUR DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS AU SERVICE DES FAMILLES ET DES ENFANTS
 Créer un gymnase, ouvert les soirs de la semaine et le week-end pour les jeunes
 Rénover le centre d’animation Clavel

“

“

25 ans après la démolition de la
« SFP » et la construction de centaines
de logements à son emplacement,
l’équilibre du quartier est toujours fragile. Le nombre d’équipements publics
reste insuffisant ; le collège Claude
Chappe, même agrandi et rénové, ne
peut pas accueillir tous les élèves du quartier. La qualité de vie et
l’environnement restent des enjeux forts pour notre quartier.

Vivre mieux sur le Plateau, c’est être
attentif à préserver la diversité sociale
du quartier. L’amélioration de la qualité de vie doit se faire au bénéfice de
tous. Le développement de jardins
partagés, d’espaces associatifs, de
commerces de proximité abordables,
sont nécessaires pour préserver les équilibres du quartier et
développer le lien social entre tous les habitants.

— J ean Artigues, candidat et habitant du quartier

— Maia Sandoz, habitante du quartier
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 Rendre les rues 100 % cyclables avec stationnements (Mélingue, Fessart, Annelets, Encheval, Tunnel)

