
Association pour le 

Suivi de 

l’Aménagement

Paris Nord Est 

Une structure associative pour 

participer aux projets urbains 

qui vous concernent

ASA PNE 

http://asa-pne.over-blog.com/

Nom : 

Prénom : 

Adresse :

Téléphone : 

@mail :

Montant de la cotisation

Tarif plein 20€

Tarif réduit (chômeurs, étudiants) 10€

Bienfaiteur 50€

Don

Date :

Signature :

ASA PNE 

Association loi de 1901

Contact : Olivier ANSART

Téléphone : 06.21.89.91.97.

Courriel : asa.pne18@laposte.net

Blog : http://asa-pne.over-blog.com/

BULLETIN D’ADHESION

Chèque à l’ordre de ASA Paris Nord Est à 

envoyer avec le bulletin d’adhésion à Olivier 

ANSART, 3 rue du Canada – 75018 Paris

Que proposons-nous ?

de participer aux instances de la 

concertation (comités de suivi, 

ateliers de travail, visites de 

sites, jurys de concours…)

d’étudier et d’analyser les projets 

soumis à la concertation

d’apporter des solutions 

alternatives pour améliorer le 

contenu des projets

d’organiser des manifestations, 

des réunions / débats, des 

balades urbaines pour échanger 

et recueillir la parole des 

habitants.

ASA PNE, interface entre 

habitants et décideurs de 

projets (élus, urbanistes,  

architectes, opérateurs…), 

propose :

… Nous sommes à la recherche de 

compétences pour renforcer notre 

équipe.    Rejoignez-nous !

Avec le blog, nous offrons un 

espace d’information et 

d’expression. 



Le contexte urbain

Sur 600 ha, le projet Paris Nord-Est 

élargi au secteur des gares du Nord 

et de l’Est est la plus grande 

opération de renouvellement urbain 

de l’agglomération parisienne.  

Associé à la Plaine St Denis, le 

territoire est constitué de plusieurs 

secteurs d’aménagement : 

Claude Bernard, Entrepôts 

Macdonald, Gare Rosa Parks (19e), 

Chapelle International, Gare des 

Mines, Ordener-Poissonniers, 

Campus Condorcet (18e et Saint 

Denis/ Aubervilliers) …

Qui sommes-nous ?  

L’association a été créée en 2008 

à l’initiative d’habitants du 

quartier la Chapelle (Paris 18e), 

sur la base d’un collectif qui s’est 

mobilisé en 2002 pour la 

réhabilitation de la halle Pajol, 

témoignage architectural du 

passé ferroviaire et industriel de 

ce lieu.

A partir de cette expérience,

ASA PNE poursuit le travail

d’implication citoyenne sur les

projets de Paris Nord Est.

Que faisons-nous ?  

ASA PNE fait appel aux habitants 

et usagers du nord-est parisien 

qui souhaitent réfléchir et 

participer à l’évolution de leur 

cadre de vie.

Notre objectif est de faciliter leur 

implication dans l’élaboration des 

projets urbains qui les concernent 

et de les aider à exprimer leurs 

besoins et leurs attentes. 


