
Paris le 27 février 2013

Monsieur le Maire de Paris, 

Nous apprenons par des rumeurs la fermeture prochaine du Réservoir de 
Grenelle. Dans notre quartier, nous sommes très étonnés de ne pas avoir été 
consultés, alors que le projet d’aménagement de cet espace impactera 
directement notre vie quotidienne à tous. Nous entendons parler de 
bâtiments et de logements, alors que notre îlot souffre d’une densification à 
outrance.

Nous avons créé une Association en vue que le projet d’aménagement 
prenne objectivement en compte les critères humains, historiques, et de la 
biodiversité l’entourant.
 
Humains, la pétition ci-jointe qui rassemble les signatures de 325 habitants 
du quartier témoigne de leur inquiétude et de leur souhait d'être consultés. 
D’autres sont en train de se joindre à nous, et nous ne manquerons pas de 
vous adresser d’autres signatures d’ici peu.

Historiquement, il serait intéressant de mettre en valeur les voutes du 
réservoir du 19ème siècle. Pour une fois où dans le 15ème arrondissement, on 
peut se saisir d’un petit morceau de l’Histoire de Paris ! 

Sur le plan de la biodiversité, tous les riverains du réservoir peuvent 
témoigner de la quantité d’oiseaux vivant dans cet espace, mouettes, 
canards sauvages, ramiers et même échassiers à l’époque où il y avait des 
poissons dans les bassins.

Sans parler du point de vue économique, vu la fragilité du sous-sol, avec 
des investissements pour le rendre constructible qui risquent de s’avérer 
colossaux. 
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Comment peut-on décider de bétonner un espace comme celui-là, si rare 
dans Paris. Faut-il que la moindre parcelle de respiration soit recouverte 
d’immeubles ! Va-t-on continuer à considérer le 15ème comme un 
arrondissement dortoir et laisser au seul centre de Paris d’être une ville 
merveilleuse ? 

Nous n’imaginons pas que vous puissiez être insensible à ces arguments 
que nous sommes prêts à défendre, lorsque vous approfondirez ce projet 
d’aménagement.. 

En résumé, nous demandons :
1. Que l’intégralité de la surface du réservoir soit convertie en espace vert 
2. Que les voutes soient préservées
3. Que si une parcelle doit être consacrée à un équipement public, qu’il 

s’agisse d’un petit bâtiment, respectant la taille des derniers petits 
immeubles faubouriens existant dans ce quartier, et accueillant la 
petite enfance ou une antenne du Conservatoire.

Dans l’attente de votre compréhension, nous vous prions de recevoir, 
Monsieur le Maire, nos respectueux sentiments.

Agnès Lozet
Présidente
Respiration Paris 15
Association de Défense de l’Espace du Réservoir de Grenelle
121 rue de l’Abbé-Groult 75015 Paris

Cc : Monsieur Philippe Goujon, Maire du 15ème arrondissement
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