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01 Rappel du contexte et des enjeux 

du projet urbain 
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Un ensemble immobilier emblématique regroupant près de 

2.000 logements, dans un quartier inscrit en géographie 

 
 

Un îlot enclavé, aux espaces publics et privés mal définis, 

engendrant d'importants problèmes de gestion et de sécurité 

et de mésusages  

 

Une Gestion Urbaine de Proximité réunissant la Ville de Paris, 

le commissariat et les bailleurs,  mise en place depuis  2011  qui 

a permis  des améliorations concrètes 

 

Un projet inscrit en 2014 au Nouveau Programme National 

de Renouvellement Urbain 
 

 

 

 

 

Rappel du contexte 
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Elargi 

 Dynamique du canal de  

 

 Changement 

la Gare Rosa Parks et les opérations 

Michelet et MacDonald 

Carte des vecteurs de 
transformation et des 
grands enjeux  

Source : Paris Nord Europe : Contribution des services de la 
ville au Plan Guide de PNEE - 
VILLE DE PARIS et AGENCE FRANÇOIS LECLERCQ, GÜLLER 
GÜLLER, BASE, BG, ACADIE, VILLE ET TRANSPORTS EN ILE DE 
FRANCE, BERNARDO DE SOLA & ANGELA GORI ARQUITECTES 



Cet îlot faisait partie des opérations de résorption des îlots insalubres de Paris, 
constitué de petites constructions (ateliers), avec notamment la porte de la Cité des 
flamands qui a depuis été déplacée 

7 
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 Redonner Flandre 

 

 Renverser la dynamique de dégradation du site :  

en apportant des réponses structurelles aux difficultés constatées en GUP sur 

les espaces partagés, en matière de propreté et de sûreté 

le 

potentiel végétal du site et la qualité architecturale des bâtiments 

 

 

 

 

 

 
 

Enjeux de  
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Requalifier les espaces publics et résidentiels et clarifier les cheminements 
à  
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 Rendre lisibles et agréables les entrées 
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Créer un parc central convivial et apaisé  
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Rendre confortables et agréables les cheminements piétons dans les 
rues et  
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Le calendrier de la concertation 
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Retour sur la concertation de terrain été 2017 :  
comment le quartier est il vécu?   



17 

Les ateliers APUR 
 

Les personnes présentes :  
 
 Conseil citoyen 
 Amicales de locataires 
 Conseil syndical des copropriétaires 
  
 Immobilière 3F et Elogie Siemp 
 Acteurs locaux : associations, commerçants (invités) 
 Déléguées du préfet  
 DRIHL 75 
 Préfecture de police, commissariat du 19e  
 Ville de Paris  : directions intervenant dans les Orgues 

 Atelier 1 : histoire du quartier et diagnostic partagé 
sur les entrées et cheminements 
 

 Atelier 2 : travail sur des propositions 
 

 
 Atelier 3 : travail sur les usages des espaces publics 

 
 Atelier 4 : travail sur les nouvelles conceptions de 

 

Comptes-rendus 
accessibles sur Paris.fr 
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Un outil innovant pour construire le projet  
la maquette 3 D permettant de visualiser le quartier 

  



03 Le projet urbain issu des ateliers  
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Le projet urbain issu des ateliers 
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Les équipements publics 

Centre sportif : 
 

 
 Rénovation des installations techniques 

(chauffage ventilation eau) 
 Rénovation carrelages, faux plafonds et peintures 
 Rénovation salle de spectacle 
 Végétalisation toitures (paris-culteurs) 
 Réduction GES : 41,6 % 
 Consommations énergétiques : - 34,7 % 
 -31,9 % 

École maternelle : 
490 000  TTC 
 
 Modification 

Archereau 
 

 Couverture 
côté Nord par rapport aux jets 
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Un espace vert central de 4 550m²  
(+ 3800 m ² par rapport au square existant de 750 m²) 
 
 Une requalification des entrées (avec une reconfiguration 

 
 

 Des cheminements plus lisibles donc plus sécures 
(12 logements démolis, rencontres des locataires impactés les 25 février et 
22 mars 2019, modalités de relogement suivant charte ANRU : (trois 
propositions, conservation du niveau de loyer au m²) 

 
  

 
 Une clarification des statuts publics et résidentiels par la 

résidentialisation 
 

 La rénovation de la Porte des flamands (démolition 
coursive haute et de la rampe parking, des édicules de 
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 Réaménagement et végétalisation des rues 

Riquet, Archereau, Curial ( partielle), pour rendre 
confortables et agréables les cheminements 
piétons  
 

 Requalification du parvis sur la rue Mathis pour 
améliorer au centre sportif 
 



Flandre et rue Riquet  
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Les réhabilitations des logements  

Les copropriétés : 
 
Dans le cadre du programme 
de la Ville de Paris « éco-
rénovons Paris » 
 
 Tour Cantate : projet de 

rénovation thermique de 
10 M  voté. Les travaux 
commencent fin 2019 
début 2020 
 

 Tour Fugue : projet de 
rénovation thermique en 
cours   

 
 

Immobilière 3F : 
 
Déjà réalisées ou engagées 
 Réhabilitation thermique des 

tours  (464 logements) 
 

 Réhabilitation des orgues 
(564 logements) 
 

 32/34 rue Riquet : 
      réhabilitation de 67 logements 
 
Total : 43 849 000  

 
Dans NPRNU 

 
 Réhabilitation du 7/9 rue 

Mathis 
 Démolition 12 logements 
 
Total : 6 585 900   



04 Le calendrier  



Carré Mathis 
Ville  I3 F 

Rénovation thermique 
 32 34 riquet 

Rénovation thermique et 
sécurité incendie 

Copropriété cantate  

Rénovation Centre 
sportif 

Paris-culteurs 

Avenue de Flandre 
Aménagement 

Cyclable 

Voies cyclables  

Travaux  : 2018-2021 
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Rénovation thermique et 
sécurité incendie 

Copropriété Fugue  

École maternelle   
Modification entrée 

Couverture cour Nord  
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Les futurs usages des espaces publics 
 seront concertés à partir de mi 2020 
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Travaux à partir de 2022 

Requalification et 
végétalisation des 

rues  

Réhabilitation 
5/7 rue mathis  

Rénovation 
Porte des 
Flamands 

Requalification  
entrée Riquet 

Aménagement  
Ilot central 

Démolition 

Résidentialisations 
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• GUP du 14 mars 2017 : 45 participants 
• - 4 mai 2017 : 42 participants 
• - 13 juin 2017 : 46 participants 
• GUP du 26 juin 2017 : 24 participants 
• - fin juin  début juillet / début septembre 2017 : 150 participants 
• Visite de la Résidence Michelet - 4 octobre 2017 : 20 participants 
• GUP du 23 novembre 2017 : 50 participants 
• Réunion Sécurité pompier / parking - 24 novembre 2017 : 15 participants 
• - 21 décembre 2017 : 50 participants 
• Marche exploratoire  - 25 janvier 2018 : 25 participants 
• Conseil Citoyen du 19ème - 16 février 2018 :  
      13 participants 
• - 20 mars 2018 : 44 participants 
• GUP du 28 juin 2018 : 30 participants 
• Retour aux amicales de locataires et au Conseil Citoyen du 19ème du point travaux et logements   
     22 novembre 2018 : 15 participants 
• Restitution de  

 » - 19 février 2019 : 12 participants 

 
Le dispositif participatif 
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Illustrations des dynamiques accompagnant le projet urbain 
 

Projet de 
sensibilisation et de 
prévention à la 
conduite des deux 
roues  
 
Mai 2018 

Aménagement 
réalisé dans le cadre 

éducatif permettant 
de communiquer sur 
le projet urbain et les 
ressources locales   
 
Juin 2017/ Octobre 
2018 

Noël des Orgues : 
fête de quartier 
porté par le Collectif 
Flandre  
 
Décembre 2018 

Projet « Super-Héros des 
Jardins » : Action de 
sensibilisation à la 
propreté et à la 
végétalisation du site 
Sensibilisation des 
habitants au travail des 
acteurs de la propreté   
 
Décembre 2018 

barrière supplémentaire 

secours de la Piscine 

les regroupements 
 
Octobre 2018 

Requalification de 

 
 
Septembre 2018 



Prochains rendez vous 

été 2019 

 projet viendra à votre rencontre 

pour informer et échanger sur le projet 

 

Mi 2020 

 Concertation sur les futurs usages des 

espaces publics 



Merci 


