
 
 

Réunion publique du Conseil de quartier Flandre-Aubervilliers 
Mardi 6 décembre 2022 

École élémentaire 41 Tanger A 
 

 
 
Réunion animée par Adji AHOUDIAN, délégué du Maire pour le quartier Flandre-Aubervilliers 
 
 
Ordre du jour  
 

 Présentation des projets passés et à venir du Conseil de quartier 

 Présentation de nouveaux projets associatifs dans le quartier 

 Présentation des projets en cours ou à venir d’aménagement ou de réhabilitation dans le quartier 

 Présentation de la révision du plan climat et du dispositif Eco-rénovons Paris + 
 
 

PRÉSENTATION DES PROJETS PASSÉS ET À VENIR DU CONSEIL DE QUARTIER  
En présence de membres du groupe référent du Conseil de quartier 

Pour rappel, la nouvelle charte des Conseils de quartier adoptée le 9 novembre 2021 prévoit l’organisation 

d’Assemblées citoyennes en début de chaque année. Ces Assemblées citoyennes ont pour objectif de 

prioriser deux thématiques de travail pour l’année à venir pour le Conseil de quartier.  

 
Les deux thématiques du Conseil de quartier Flandre-Aubervilliers sont les suivantes : 

- Aménagement de l’espace public, végétalisation et sécurité 

- Favoriser le lien social et la solidarité avec les personnes précaires 

 

Pour chaque thématique, sont mis en place des projets projet qui sont des groupes de travail ouverts à toutes 

et tous chargés de décliner chaque thématique en un projet concret. 

Il est encore possible de s’inscrire à l’un des deux groupes projet (ou aux deux) en contactant le bureau des 

Conseils de quartier dont les coordonnées sont indiquées à la fin du compte-rendu. 

 
Les grands projets réalisés depuis septembre 2022 : 

- L’organisation de l’action CleanUpDay sur l’avenue de Flandre en partenariat avec le Conseil de quartier 
Bassin de la Villette et l’association Ric Rac. 

- Point rencontre avec les habitant·e·s du quartier, angle Archereau-Curial, animation conjointe avec les 
équipes du budget participatif et Le 104. 

- Révision du PLU phase 3 : participation aux consultations et aux ateliers. 
 
Les projets à venir pour le 1er semestre 2023 sont les suivants : 

- Partage de projets pour le Budget Participatif 2023 (1er trimestre) 
- Fête de quartier (2e trimestre) 
- Organisation de marches exploratoires et de concertations avec les habitant·e·s du quartier. 

 
Pour rappel, le groupe référent se réunit toutes les trois semaines.  
 
L’Assemblée Citoyenne du quartier aura lieu le mercredi 8 mars à 19h à l’école élémentaire 41 Tanger A. 
 



 
 

PRÉSENTATION DE NOUVEAUX PROJETS ASSOCIATIFS DANS LE QUARTIER 
En présence de l’association À Travers Fil et de l’association RiC RAC 
 
L’association À Travers Fil 
 
Située au 134 rue d’Aubervilliers, À Travers Fil est une association à but non lucratif qui fait vivre un atelier 
de menuiserie fondé sur l’échange convivial des savoirs dans une optique écologique et solidaire. 
L’association compte 5 salarié·e·s et plus de 130 adhérent·e·s. 
Elle s’articule autour de trois axes principaux : 

- La production 100% local de meubles par une équipe de menuisier·e·s professionnel·le·s dans l’atelier 
- La formation au travail du bois : cours annuels en journée ou en soirée dédiés à l’initiation à la 

menuiserie, stages le week-end pour s’initier ou se perfectionner au travail du bois, des mini-stages en 
soirée 

- Le partage d’un atelier collectif 
L’association utilise en priorité du bois de réemploi ou du bois massif local en provenance de forêts d’Ile-de-
France, de Picardie ou du Jura. 
Des permanences bénévoles sont organisées le soir et le week-end. Il n’y a pas de créneau fixe. En moyenne, 
une permanence est proposée chaque semaine. 
Des chantiers participatifs permettent aux adhérent·e·s d’apprendre le travail du bois dans un contexte 
professionnel. 
Par ailleurs, l’atelier peut également être accessible en autonomie. 
 
L’association a obtenu le prix régional de la Construction Bois 2022, mention « réemploi » pour le treillage 
extérieur en chêne massif de réemploi de la Maison des Canaux. En 2020, elle avait été récompensée pour 
son travail et son mode de fonctionnement et a obtenu l’agrément ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité 
Sociale). 
 
Prochaine réunion d’accueil : lundi 6 février à 18h 
 
Pour plus d’informations :  
Site internet : www.atraversfil.org  
Contact : contact@atraversfil.org  
 
L’association RiC RAC 
 
Ric Rac mobilise les résident·e·s des quartiers Flandre-Aubervilliers et Pont de Flandre sur les questions du 
tri, du réemploi, du recyclage et du cadre de vie. 
Pour cela, l’association travaille avec les services de la Ville de Paris, des bailleurs sociaux et des partenaires 
privés.  
 
Lauréate de Pariculteurs Saison 4, RiC RAC porte le projet Po/Po/Po qui débutera courant 2023 sur les espaces 
verts et une toiture de Métropole 19, au 134 rue d’Aubervilliers : 

- Rue Radiguet : un petit verger et des poules pondeuses seront visibles depuis la rue ; 
- À l’angle de la rue Radiguet et de la rue d’Aubervilliers : espace de compostage collectif limité à une 

quinzaine de foyers du quartier sur inscription. 
 
Pour participer, vous pouvez dès à présent réserver votre bio-seau en nous contactant à : 
association.ricrac@gmail.com  

 
 
 
 

http://www.atraversfil.org/
mailto:contact@atraversfil.org
mailto:association.ricrac@gmail.com


 
 

PRÉSENTATION DES PROJETS EN COURS OU À VENIR D’AMÉNAGEMENT OU DE RÉHABILITATION 
DANS LE QUARTIER 
En présence de Xavier GOLCZYK, Adjoint au Maire chargé de la Politique de la ville, et de Roger MADEC, 
Conseiller de Paris et conseiller spécial du Maire chargé de l’aménagement urbain, de la Petite ceinture, de la 
biodiversité et de la condition animale 
 
Des ateliers de concertation et de consultation des usager·e·s ont été menés durant le premier semestre 
2022 dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) pour définir les 
orientations d’aménagement des rues Mathis, Riquet, Archereau et Curial. 
Les études se poursuivent, une réunion publique de clôture de la concertation et de présentation des projets 
sera prochainement programmée. 
L’objectif de réalisation des travaux oscille entre fin 2023 et fin 2025 en fonction de l’avancement des 
opérations de réhabilitation. 
 
Par ailleurs, la piscine Mathis devrait rouvrir au 2e trimestre 2023. En raison du COVID et d’autres aléas, il y a 
eu quelques problèmes sur la tenue du chantier. 
-> Des habitant·e·s demandent de nouvelles visites du chantier afin de montrer l’avancée. 
 
 
 

PRÉSENTATION DE LA RÉVISION DU PLAN CLIMAT ET DU DISPOSITIF ECO-RÉNOVONS PARIS + 
En présence de Philippe MANTE, Conseiller d’arrondissement délégué chargé de la transition énergétique du 

bâti et du Plan Climat 

Révision du Plan Climat 

La Ville de Paris a ouvert la révision de son « Plan Climat » permettant d’élaborer un plan d’action 

opérationnel pour atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050, de manière plus rapide, plus locale et plus 

juste. La concertation a lieu jusqu’au 15 décembre sur decider.paris.fr. 

La Mairie du 19e organise un atelier de travail autour de la thématique énergie-bâti le lundi 12 décembre de 
19h à 20h30. Inscription obligatoire à l’adresse suivante : conseilsdequartier19@paris.fr.  
 
Eco-rénovons Paris + 

La rénovation des copropriétés à Paris est un enjeu clé pour la transition énergétique et écologique de la Ville 

et une des mesures majeures de son plan climat. Mais c’est aussi une occasion unique d’améliorer son 

confort d’hiver comme d’été, son cadre de vie, de valoriser son patrimoine, et de réduire considérablement 

ses charges dans cette période difficile. 

Le dispositif Eco-Rénovons Paris + mobilise encore plus de moyens avec un accompagnement gratuit et 

personnalisé à toutes les étapes du projet et l’obtention de nombreuses aides pour financer les travaux de 

rénovation énergétique et environnementale.  

Les aides publiques peuvent prendre en charge jusqu’à 40% du montant des travaux d’un projet de rénovation 

global, et jusqu’à 100% du montant HT des travaux recevables pour les ménages les plus modestes. 

La Mairie du 19e a organisé une réunion publique de lancement du dispositif Eco-Rénovons Paris + le mercredi 
7 décembre à la Mairie du 19e. 
 
 

https://decider.paris.fr/decider/jsp/site/Portal.jsp
mailto:conseilsdequartier19@paris.fr


 

Bureau des Conseils de quartier 
01 44 52 29 62 / 01 44 52 29 85 
conseilsdequartier19@paris.fr 

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

 

Facebook : Conseils de quartier du 19e 
Twitter : monquartier19 

mailto:conseilsdequartier19@paris.fr
http://www.mairie19.paris.fr/
https://www.facebook.com/Conseilsdequartierdu19e/
https://twitter.com/monquartier19?lang=fr

