
Réunion publique du Conseil de quartier Flandre-Aubervilliers 
Mercredi 11 avril 2018 – Ecole 41 rue Tanger A 

 
Réunion animée par Adji AHOUDIAN, délégué du maire pour le Conseil de quartier Flandre-Aubervilliers 
 
 

Ordre du jour : 

 Présentation des soirées Ciné Pop’ 2018 au CENTQUATRE-PARIS 

 Présentation du festival « Les Hauts Parleurs » au Grand Parquet 

 Point d’information sur le projet de réaménagement de l’avenue de Flandre  

 Point sur la propreté et la valorisation des déchets dans le quartier 
 
 

PRESENTATION DES SOIREES CINE POP’ 2018 AU CENTQUATRE-PARIS 
 

Jean BOURBON, directeur des publics du CENTQUATRE-PARIS 
 

2e édition des Ciné Pop’, projet issu du Budget Participatif 2015 et soutenu par la Mairie du 19e. Soirées 
festives et conviviales en accès libre les samedis du mois de juillet, en deux temps : animations associatives 
et artistiques (chacun peut proposer une animation) en début de soirée, suivies à 22h d’une projection d’un 
film de cinéma sur grand écran. La démarche est participative : la programmation est le résultat d’un vote 
mené avec les habitants, en complicité avec les Conseils de quartier locaux et des associations voisines. 
Vote entre le 15 mai et le 3 juin, sur place et sur le site du Centquatre. 

 
PRESENTATION DU FESTIVAL « LES HAUTS PARLEURS » AU GRAND PARQUET 
 

Elise BLACHÉ, membre du collectif A Mots Découverts 
 

Le collectif A mots découverts, qui regroupe une cinquantaine d’artistes, s’est constitué il y a 20 ans autour 
d’un comité de lecture. Il accompagne les auteurs de théâtre dans le temps de l’écriture. 
Le collectif lance en 2014 le festival Les Hauts Parleurs au Grand Parquet : 5 jours festifs, lectures de textes 
inédits de toute la francophonie, tables rondes, bal. 3e édition: du 23 au 27 mai au Grand Parquet. 
Plus d’infos : amotsdecouverts.fr   /   Contact : a.mots.decouverts@free.fr  
 
 

POINT D’INFORMATION SUR LE PROJET DE REAMENAGEMENT DE L’AVENUE DE FLANDRE  
 

Sophie MINDAY, adjointe au Maire en charge de la propreté, de la valorisation des déchets et du Plan Vélo 
 

Après une série de réunions d’information et d’échange entre mai et octobre 2017, trois scenarii 
d’aménagements ont été soumis à une votation citoyenne (du 11 décembre 2017 au 12 janvier 2018, sur 
internet, par courrier et lors de différentes permanences de vote).  
 

Résultats de la votation citoyenne : 1874 votes 
• Scénario 1 : 12,70 % (238 votes) 
• Scénario 2 : 61,05 % (1144 votes) 
• Scénario 3 : 25,56 % (479 votes) 
• Votes blancs : 0,69 % (13 votes) 

 

Plus de la majorité ont donc privilégié le scénario 2, 
prévoyant la création de deux pistes cyclables 
unidirectionnelles, protégées, une de chaque côté du terre-
plein central ; de passages piétons surélevés permettant de 
faire du terre-plein central une promenade continue ; et 
enfin la création d’une voie de bus côté impair de l’avenue 
en complément de celle existante côté pair. 
 

Calendrier : début des travaux octobre-novembre 2018, fin courant 2019. Scénario 2 

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?document_id=1626&portlet_id=158
http://www.104.fr/
http://amotsdecouverts.fr/les-hauts-parleurs.html
mailto:a.mots.decouverts@free.fr


POINT SUR LA PROPRETE ET LA VALORISATION DES DECHETS DANS LE QUARTIER 
 
Sophie MINDAY, adjointe au Maire en charge de la propreté, de la valorisation des déchets et du Plan Vélo 
Alain SCHNEIDER et la Brigade de lutte contre les incivilités (Direction de la Prévention, de la Sécurité et de 
la Protection) 
 

Le Plan Propreté du 19e pour la période 2016-2020 (disponible en ligne) définit : 

 Les objectifs prioritaires de l'action municipale de nettoiement de l'espace public dans le 19e  

 Les moyens à mobiliser pour les atteindre, déclinés comme suit : 
- Techniques et fréquences de nettoiement de chaque voie de l'arrondissement 
- Prévention, communication, sensibilisation en direction de publics-cibles 
- Responsabilisation et verbalisation (renforcement de la lutte contre les incivilités) 
- Coordination des services municipaux et des acteurs de l'arrondissement en vue de la 

résorption durable des « points noirs de malpropreté » 
 

Elaboré en concertation avec les habitants, le Plan Propreté a identifié le secteur Flandre-Aubervilliers 
comme particulièrement sensible en termes de propreté. C’est la raison pour laquelle ce secteur, situé en 
Zone de Sécurité Prioritaire, bénéficie d’un entretien supérieur aux autres quartiers du 19e. De nombreuses 
voies disposent d’un entretien renforcé avec 5 à 7 passages par semaine, voire 1 passage par jour au 
minimum pour les principales artères. Depuis début 2017, plus de 600 anomalies signalées via la 
plateforme « Dans ma Rue » ont été traitées par les agents de propreté sur ce quartier.  
 

C’est également l’un des quartiers sur lequel la Brigade de Lutte contre les Incivilités, dont les effectifs ont 
été renforcés, effectue le plus de verbalisations. Elle représente environ 50 agents sur le 19e, en uniforme 
ou en civil, qui tournent entre 7h et 23h non-stop, dimanches inclus, et procèdent à des verbalisations. 
Leurs rondes se focalisent notamment sur les « points noirs de malpropreté », et ils réagissent aux 
signalements qui leur sont faits, c’est donc important que les habitants fassent remonter les problèmes. 
 

En 2017, plus de 2 700 procès-verbaux effectués sur ce 
quartier, 13 000 dans tout le 19e (+ 70% par rapport à 2016). 
Sur 2017 le 19e est le 1er arrondissement en termes de 
volume d’activité de verbalisation, sur un territoire où les 
interventions demeurent parfois complexes et sensibles. 
 

Outre un entretien renforcé et des sanctions plus 
systématiques, la Mairie souhaite également accroître la 
sensibilisation et la formation des usagers. C’est pourquoi la 
Mairie du 19ème a mis en place des sessions de formation et 
de sensibilisation des gardiens d’immeuble à la propreté et 
au tri. La prochaine session de ce type concerne les gardiens 
de ce quartier. Les agents de propreté interviennent 
également dans les écoles ou dans les centres de loisirs.  
 

La première responsabilité sur la propreté : ne pas salir. Si 
certains souhaitent s’investir plus, ils sont les bienvenus : 
diffusion de l’information, sensibilisation… Une opération 
nettoyage sur le quartier avec les habitants aura lieu en juin. 
    
Pour effectuer un signalement :  courrier,     
téléphone (01 53 72 54 00), application « Dans ma rue ». 
 

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 

Verbalisations dans le quartier Flandre-Aubervilliers en 2017 

https://www.mairie19.paris.fr/vie-citoyenne/vie-associative/plan-proprete-du-19e-2016-2020-78
https://teleservices.paris.fr/sira/jsp/site/Portal.jsp?page=dansmarue
mailto:conseilsdequartier19@paris.fr
http://www.mairie19.paris.fr/
https://www.facebook.com/Conseilsdequartierdu19e/
https://twitter.com/monquartier19?lang=fr

