
Réunion publique du Conseil de quartier Porte des Lilas 
21 mai 2019 - 19h 

Ecole élémentaire – 57 rue de Romainville 
 

Réunion animée par Aurélie SOLANS,  
déléguée du Maire pour le quartier Porte des Lilas 

 
 
ORDRE DU JOUR : 
 

 PRÉSENTATION DU CHALLENGE DE L’ACCESSIBILITÉ DE L’ASSOCIATION JACCEDE 

 FORTES CHALEURS, CANICULES : COMMENT PARIS S’ADAPTE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

 PRÉSENTATION DE LA FERME FLORALE URBAINE 

 ACTUALITÉS DU QUARTIER 

 
 

LE CHALLENGE DE L’ACCESSIBILITÉ – ASSOCIATION JACCEDE 
 

Jaccede est une application collaborative qui permet de renseigner l’accessibilité pour les personnes en 
situation de handicap des lieux ouverts au public. Du 1er au 30 juin, un challenge par équipe est organisé 
afin de donner un petit coup d’accélérateur aux renseignements : plus vous renseignez de lieux, plus vous 
gagnez de points, avec des lots à gagner. 
 
Plus d’informations : www.jaccede.com/fr 

 
 

COMMENT LA VILLE S’ADAPTE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET AUX FORTES CHALEURS ? 
 

En présence de l’Agence Parisienne du Climat, de l’Agence d’Écologie Urbaine de la Ville de Paris, de Paris 
Habitat et de Dan LERT, Adjoint au Maire en charge de l’environnement et du développement durable 

 
L’Agence Parisienne du Climat est une association prévue par le plan climat de 2007 pour accompagner la 
transition écologique. Elle constitue l’interlocuteur de référence pour expliquer ce qu’est le changement 
climatique et fournir des informations quant à la rénovation thermique des logements. 
 
Aujourd’hui il existe un consensus scientifique autour de la question du changement climatique, 
notamment grâce au Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat (GIEC). 
L’augmentation des températures a été de 1° C entre 1900 et aujourd’hui en moyenne, 1,6° C à Paris. Les 
effets du changement climatique se fait donc déjà sentir. Les projections des climatologues montrent que 
les canicules seront de plus en plus fréquentes et les températures de plus en plus élevées : d’ici la fin du 
siècle il devrait y avoir en moyenne 26 jours de canicule par an. Il est donc nécessaire d’anticiper et 
d’adapter la ville afin de pourvoir supporter ces fortes chaleurs. 
 
Par ailleurs, Paris comme toutes les villes est sujet à des effets d’îlots de chaleur urbain : la ville étant très 
dense et minéralisée, les surfaces ont tendance à stocker la chaleur et à la restituer dans la nuit, ce qui 
empêche la redescente des températures. À contrario, les plantes absorbent la chaleur : cela explique les 
différences de température entre certains quartiers parisiens. 
 
Quelles solutions pour rafraichir ? 
 
Les solutions sont de deux ordres : individuelles et collectives. Sur le plan individuel, il faut adopter des 
habitudes qui existent déjà ailleurs : fermer les volets en journée, ouvrir la nuit, placer du linge humide 

https://www.jaccede.com/fr/


dans la pièce, éteindre au maximum les appareils électriques. Il vaut mieux privilégier les ventilateurs à la 
climatisation, qui même si elle est plus agréable est extrêmement polluante. 
 
Au niveau collectif, la Ville a mis en place plusieurs dispositifs : 

 Le fichier Chalex, destiné aux personnes vulnérables et qui permet de s’assurer qu’elles restent en 
bonne santé durant les périodes de fortes chaleurs grâce à la mobilisation de bénévoles ; 

 Les salles rafraichies, ouvertes notamment dans les mairies d’arrondissement et d’autres lieux 
municipaux ; 

 Le recensement et la création d’îlots et de parcours de fraicheur (lieux où la chaleur est moindre 
qu’en moyenne, souvent les parcs et les parcours arborés), et la création de haltes de fraicheurs via 
l’installation de brumisateurs dans l’espace public. 

 Les cours oasis, qui sont progressivement créées dans les écoles, sont également un moyen de faire 
baisser les températures, notamment en augmentant le nombre d’espaces en pleine terre. 

 
Par ailleurs le 19e bénéficie de la présence des canaux qui permettent le rafraichissement (ainsi que des 
aires de baignade gratuite dans le cadre de Paris plage) ; le parc des Buttes-Chaumont et d’autres sont 
ouverts toute la nuit en cas de fortes chaleurs. En outre la Ville de Paris a lancé un programme de 
plantation de 20 000 arbres supplémentaires afin de contribuer à ce rafraichissement.  
 
Paris Habitat également s’engage dans le cadre du plan climat : de nombreux immeubles sont réhabilités et 
rénovés thermiquement à cette occasion. C’est notamment le cas de la Cité blanche en ce moment. Par 
ailleurs, le bailleur travaille également à la végétalisation des espaces communs et des toitures lorsque 
c’est possible, expérimente l’installation de panneaux solaires pour fournir de l’eau chaude ainsi que la 
récupération des eaux de pluie. 
 
 
Plus d’informations sur les sites de la Ville de Paris et de l’Agence Parisienne pour le Climat. 
 
 
 

PRÉSENTATION DE LA FERME FLORALE URBAINE 

Ce projet est lauréat de l’appel à projet Parisculteurs. La ferme est installée sur les toits de l’hôpital Robert 
Debré. Le projet est double : cultiver des fleurs en ville, renouer avec la production locale sans produits 
chimiques d’une part, d’autre part végétaliser l’hôpital et créer des activités en lien avec les patient.es et le 
personnel soignant, et plus globalement l’intégralité du quartier. Un projet d’hortithérapie est en train 
d’être mis en place notamment. 
 
L’association est autonome et fonctionne sans subvention, le projet est donc long et difficile à mettre en 
œuvre : il a fallu près de 2 ans entre l’appel à projet et la réalisation concrète. 
 
Plus d’informations sur la Ferme florale : www.fermeflorale.paris  
 

 

ACTUALITÉS DU QUARTIER 

 
La Fête de quartier aura lieu le 15 juin dans l’après-midi au jardin Serge Gainsbourg. 
En ce qui concerne le réaménagement de la place Charles Monselet, les tables d’échec ont été posées et 
les travaux doivent théoriquement être finis avant le 30 juin. Les habitant.es du quartier ont été associés à 
la réalisation après le vote au Budget participatif afin que le réaménagement  corresponde à leurs attentes. 
 
 

https://www.paris.fr/pages/la-canicule-5469
https://www.apc-paris.com/
https://www.fermeflorale.paris/


 
 

 
 

Bureau des Conseils de quartier 
01 44 52 29 62 / 01 44 52 29 85 

conseilsdequartier19@paris.fr / www.mairie19.paris.fr 
5/7 place Armand Carrel – 75019 Paris 

 
Facebook : Conseils de quartier du 19

e
 

Twitter : monquartier19 
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