
 

 

L’avenue de Flandre, longue de plus de 1 500 
mètres est l’un des axes les plus pollués du 
19ème, avec une qualité d’air comparable à celle 
du périphérique ! 

Or, la pollution coûte en moyenne 9 mois 
d’espérance de vie à un parisien et est à l’origine de 
nombreux problèmes de santé : toux, asthme, 
allergies, voire accidents cardio-vasculaires... 

Les habitant.e.s de l’avenue de Flandre sont 
particulièrement exposé.e.s à cette pollution et 
aux nuisances occasionnées par la densité de la 
circulation automobile sur l’avenue. Pollution de 
l’air, bruit, embouteillages...le réaménagement de 
l’avenue de Flandre est un enjeu de santé 
publique et d’égalité entre les quartiers. 

La création d’une piste cyclable dans le cadre du 
Plan Vélo est l’occasion de repenser l’avenue au 
profit des circulations douces : aménagements 
cyclables, création d’une promenade piétonne le 
long du terre-plein central, couloirs de bus, réduction de la place de la voiture... 

Riverain.e.s et habitant.e.s de l’avenue de Flandre, mobilisons-nous pour que cette avenue devienne un 
lieu agréable à vivre ! 

| À vous de décider ! 
L’avenir du 19e se décide avec les habitant.e.s. C’est maintenant à vous de choisir entre les trois scénarios 
proposés en votant physiquement ou par internet à partir du 11 décembre 2017. 

Par internet : 

À partir du lundi 11 décembre 2017 jusqu'au 12 janvier 2018 : 

https://www.mairie19.paris.fr/actualites/projet-de-piste-cyclable-avenue-de-flandre-172  

Vous pourrez également voter : 

- Le 14 décembre de 10 h à 13 h au marché de Joinville 

- Le 16 décembre de 10 h à 13 h : déambulation autour du magasin « Casino » de l’avenue de Flandre 

- Le 19 décembre de 10 h à 13 h au marché Crimée-Curial 

- Le 20 décembre de 14 h 30 à 16 h 30 au Centre Paris Anim’ Mathis 

- Le 21 décembre de 10 h à 13 h au marché de Joinville 

- Le 22 décembre de 11 h à 14 h à l’École nationale d’architecture Paris/Villette  

- Le 6 janvier de 10 h à 13 h à la Poste (67 avenue de Flandre) 

- Le 7 janvier de 11 h à 14 h au marché de Joinville 

- Le 9 janvier de 11 h à 14 h au marché Crimée Curial 

- Le 11 janvier de 10 h à 13 h au marché de Joinville 

- Le 12 janvier de 9 h 30 à 12 h 30 au marché de Crimée Curial 

- Le 13 janvier de 12 h à 14 h déambulation autour du magasin « Casino » de l’avenue de Flandre  

 

Par courrier : 

En renvoyant le bulletin de vote ou en le déposant à la 

Mairie : 

Votation citoyenne Flandre 

5/7 place Armand-Carrel  

75019 Paris 

Pour plus d’informations : 

https://www.mairie19.paris.fr/actualites/projet-de-piste-

cyclable-avenue-de-flandre-172 

 



 

 

| Pourquoi voter pour le scénario n°2 ? 

Scénario n°2 – Visuel site Mairie du 19ème 

 

Le scénario 2, c’est la création d’une promenade piétonne continue et sécurisée sur le terre-plein central, 
avec des passages piétons surélevés.  

Le scénario 2, c’est aussi la création de deux pistes cyclables protégées de chaque côté du terre-plein 
central et d’une voie de bus dédiée côté impair, afin de faciliter la circulation du bus n°54 et d’améliorer 
sa régularité.  

Enfin, le scénario 2, permet l’apaisement de la circulation automobile et la réduction de la pollution 
atmosphérique et sonore, grâce à la réduction du stationnement de surface.  
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Site internet : paris19.eelv.fr 
Courriel : groupelocaleelv19@gmail.com 
Facebook : EELV Paris 19e  
Twitter : @eelv19 
 


