
 

 
 

Madame Agnès Lozet 
Présidente  

Respiration Paris 15 
121 rue de l'Abbé-Groult 75015 

 
 
 

Paris, le 10 décembre 2015 
 
 
 
Madame la Présidente,  
 
Par  une  lettre  du  8  décembre  2015,  vous  m’avez  interrogée  sur  la  question  de  l’utilisation  de  l’eau  non  
potable à Paris et en petite couronne, ainsi que sur la politique de construction de logements que je 
défends  pour  l’Ile-de-France. 
 
L'eau non potable est un enjeu indissociable de la métropole durable puisque, vous le soulignez, elle 
présente des intérêts économiques et écologiques. Comme nous y invite l'APUR dans son étude sur le 
devenir de l'eau non potable, il est important et utile de développer ses usages dans la proche 
couronne parisienne. Cela permettra également d'utiliser au mieux les surcapacités de production des 
usines parisiennes d'eau non potable. Si les Franciliens me désignent pour présider la Région Ile-de-
France  au  soir  du  13  décembre,  je  m’engage donc à ce que le Conseil régional aide les communes à 
développer  leur  propre  réseau  d’eau  non  potable,  en  interface  avec  le  réseau  parisien. 
 
En  ce  qui  concerne  ma  vision  de  la  politique  d’urbanisme  à  Paris,  ville  particulièrement  dense,  j’estime  
que, légitimement, les Parisiens réclament des espaces de respiration à proximité de leur domicile. Il 
convient donc d'assurer la protection de ces espaces et de les promouvoir dès que cela est possible. 
Dans le cadre du programme que je propose aux Franciliens  en  matière  d’environnement,  que  je  vous  
invite  à  consulter,  j’encourage  en  particulier  la  mise  en  place  de  jardins  potagers  et  familiaux  dont  les  
multiples fonctions écologiques et sociales sont précieuses pour les habitants de notre région.  
 
Plus généralement,  à  l’échelle  de  l’Ile-de-France, je défends une politique de relance de la construction 
de  logements  qui  préserve  les  espaces  agricoles  et  naturels,  s’oriente  en  priorité  sur  les  abords  des  
nouvelles gares, et cible les friches et les dents creuses. Tout hectare artificialisé devra être compensé 
et  je  souhaite  que,  d’ici  dix  ans,  nous  soyons  producteurs  nets  d’espaces  agricoles  et  naturels.  Cela  
implique  de  proscrire  au  maximum  le  gaspillage  de  l’espace. 
 
Je   vous   remercie   vivement   d’assurer   la   diffusion de ce message auprès de vos adhérents et 
sympathisants,  et  je  vous  prie  de  croire,  Madame,  à  l’assurance  de  toute  ma  considération. 

 
Valérie Pécresse 


