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200 ateliers d’autoréparation de vélos au cœur des
quartiers populaires parisiens

Paris Habitat et le RéPAR (Réseau
parisien des ateliers vélo participatifs
et solidaires) proposent l’organisation
de 200 ateliers, gratuits,
d’autoréparation de vélos.
Ces ateliers se dérouleront à compter du 24
juin 2020 et pour une durée d’un an. Ils
s’installeront dans les pieds d’immeubles du
patrimoine de l’établissement, inscrits parmi
les Quartiers prioritaires de la politique de la
ville (QPV) et sont spécifiquement dédiés au
public de ces quartiers.

D’une durée de 3 heures, essentiellement les
mercredis et samedis, les associations
membres du RéPAR procéderont à la
réparation des vélos. Ces ateliers seront tenus
par deux personnes qualifiées en permanence.
Introduire le vélo dans les pratiques
quotidiennes
Les objectifs poursuivis par Paris Habitat et
son partenaire à travers ces ateliers sont
multiples.
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D’abord, naturellement, remettre en état de
fonctionnement un vélo abîmé ou hors
d’usage pour donner aux habitants les
moyens de l’utiliser avec une autonomie dans
le temps.
Il est à considérer le faible taux de
motorisation et le faible accès au télétravail
dans ces quartiers, et l’impact en termes
d’intégration économique que cela peut
représenter.
Il s’agit aussi de promouvoir les modes de
transports doux en ville et de réduire les
déchets de vélos, en donnant aux habitants la
possibilité d’accéder à du matériel cyclable
fonctionnel. Une manière d’accompagner
aussi le déconfinement et de limiter l’usage
des transports en commun, et, plus
largement, d’accompagner le territoire vers
un développement de cette pratique.
Engager les jeunes locataires dans des
chantiers éducatifs
A terme, Paris Habitat vise également un
enjeu d’insertion. Ainsi, les équipes de RéPAR
seront épaulées par des jeunes suivis par des
clubs de prévention et mobilisés par les
agences de proximité de Paris Habitat, dans
le cadre de chantiers éducatifs. Ces jeunes
percevront un salaire et pourront
s’approprier les techniques de réparation de
cycles.

Ce projet participe du lien social en proposant de
l’animation dans les QPV, notamment pour les
jeunes pendant les vacances scolaires.
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