
Respiration Paris 15 
Association de Défense de l’Espace du Réservoir de Grenelle

Valérie Pécresse      cc: Yann Wehrling 
Assemblée nationale 
126 rue de l'Université 
75007 Paris  

Paris, le 8 décembre 2015 

Madame, 

Respiration Paris 15 est une association qui défend l’eau non potable à Paris, et plus particulièrement la préservation 
du Réservoir de Grenelle dans le réseau d’eau non potable. Nous nous battons depuis trois ans avec Eau de Paris pour 
élargir l'utilisation de l'eau non potable, notamment, pour conserver le Réservoir de Grenelle en activité.  

Votre cabinet nous avait reçus le 10 mars dernier, et notre démarche était que vous soyez informée de notre combat, en 
vue de votre Présidence. 

Aujourd'hui, nous avons bien avancé, car nous avons obtenu, par le vote d'un amendement au Conseil de Paris de 
septembre dernier, que malgré la réussite d'Eau de Paris de sortir ce réservoir du réseau d'eau non potable, ce qui ne 
nous satisfait pas, il est acté qu’il reste relié à l'usine d'Austerlitz pour le cas où il devrait être remis en fonction, ce qui 
est notre espoir le plus cher. Pour cela, il faudrait que l'usage de l'eau non potable se développe largement à Paris mais 
aussi hors Paris.  

A la veille du deuxième tour des élections régionales et alors que nous sommes particulièrement sensibilisés aux sujets 
liés à l’environnement par la COP21, nous souhaitons obtenir votre position en vue du deuxième tour des élections sur 
2 sujets qui nous tiennent particulièrement à cœur. 

1) L’utilisation de l’eau non potable en banlieue 

L’eau non potable dont le coût est réduit répond parfaitement à un certain nombre de besoins (nettoyage des égouts, 
arrosage des espaces verts, lavage des rues, …). 

Paris dispose d’un réseau d’eau non potable (ENP) dont le schéma directeur approuvé par l’ensemble des partis du 
conseil de Paris en septembre 2015 prévoit un développement volontariste des usages. 

Nous souhaitons que ce développement des usages de l’eau non potable soit fait aussi au niveau de la banlieue 
parisienne, cela d’autant plus que le réseau d’ENP avait été construit à l’échelle du département de la Seine. 

2) L’arrêt de la densification de Paris 

Paris est de loin la ville la plus dense d’Europe (supérieure à 20 000 hab. / km2) et sa densité décroit rapidement avec 
la distance au centre de l’agglomération (voir tableau joint). 

De ce fait, une politique harmonieuse à l’échelle de l’Ile de France passe nécessairement par un coup de frein à la 
densification de Paris. Nous sommes convaincus que l’approche défendue par les grandes listes politiques en 2012 de 
créer 10 000 logements par an sur la ville de Paris, qui passe nécessairement par une densification de Paris est néfaste 
car elle conduit à une pollution accrue, un engorgement des transports et ne va pas dans le sens d’une réduction de 
l’effet îlot de chaleur. 

La politique de la région doit donc privilégier un développement du logement en priorité dans les zones moins denses 
en dehors de Paris et une augmentation de la population qui se fasse de plus en plus en dehors de Paris.  
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Nous vous demandons votre réponse sur ces 2 points pour le jeudi 10 décembre au soir afin que nous puissions 
informer nos adhérents et sympathisants avant le deuxième tour des positions des différentes listes en présence. 

Recevez, Madame, l’assurance de nos meilleurs sentiments. 

Agnès Lozet 
Présidente Respiration Paris 15, association Loi 1901 pour la défense du Réservoir de Grenelle 
121 rue de l'Abbé-Groult 75015 Paris - 06 32 62 86 71 

   

P.J. : 

Densité agglomération parisienne 

Sources : APUR et INSEE 2015 

Zone agglomération parisienne Densité moyenne 
en hab/km2

Grande couronne 500

Île-de-France (2014) 999

Petite couronne hors limitrophes 5 600

Communes limitrophes 13 000

Paris 25 800
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