
Nom de la liste candidate ENGAGES POUR SAUVER PARIS AVES RACHIDA DATI
Niveau candidature (Paris ou 15 ième) PARIS ET 15ème
Tête de liste RACHIDA DATI/AGNES EVREN LES REPUBLICAINS ET LE CENTRE 

Conseillère de Paris du 15e arrondissement depuis 2014
Merci de remplir les parties en jaune

Etes-vous d'accord avec les orientations suivantes ? oui / non Commentaires
Sur l’urbanisme
Mettre un coup d’arrêt à la densification et la 
bétonisation de Paris et créer des espaces verts et des 
lieux de respiration O

Cela fait partie intégrante de notre programme pour Paris. Il faut d'abord faire en sorte que les 
espaces verts soient entretenus et à nouveau verts, quels que soient leur localisation ou leur 
surface. Il faut les rendre aux Parisiens.

Réduire la construction de logements par rapport aux 
10 000 / an

O

Revoir l’ensemble de la politique de logement de la Ville en vue de rééquilibrer sa production à 
destination des classes moyennes, réhabiliter le parc social existant qui reste dégradé, et faciliter 
l’accession sociale à la propriété ; c’est le contraire d’une politique du chiffre au profit d’un choc 
d’offre pour répondre à la priorité de se loger à Paris, et ainsi stopper la fuite des familles de la 
Capitale. Paris est devenue la Ville des trop aidés ou trop aisés.

Modifier le PLU pour le rendre sincère (zones urbaines 
vertes, « renforcement du végétal », limiter l’impact sur 
les logements existants, gabarit-enveloppe à revoir) O

Il faut rendre les procédures d'urbanisme transparentes et lisibles pour les habitants. La technicité 
de ces dossiers ne doit être utilisée pour occulter les procédures. Il y'a un devoir d'information et de 
clarté pour tous des services.

Avoir un PLU au niveau de la Métropole et donner un 
pouvoir de décision sur les permis de construire aux 
arrondissements O

Il faut avoir une vision globale d'urbanisme et oeuvrer pour faire travailler ensemble tous les 
maillons de décision de l'arrondissement à la Metropole. Il faut d'ailleurs faire converger tous les 
moyens de financement lorsque cela est nécessaire pour faire aboutir les projets.

L’écologie urbaine ne doit pas être basée sur une 
végétalisation du bâti et des sols minéraux mais aussi 
sur le développement de la verdure en pleine terre O

La végétalisation du bâti est un pis aller. C'est un pas en avant mais cela ne peut pas remplacer la 
création de réelles zones vertes à part entière à l'instar des autres capitales Européennes.

Avoir un équilibre plus raisonné entre direction de 
l’urbanisme et riverains et entre promoteurs et 
riverains O

C'est le sens du renforcement du dialogue et de la transparence tout au long du suivi des projets que 
nous defendons. Du dialogue positif entre fonctionnaires et habitants naîtra l'amélioration des 
procédures.

Démocratie participative

Mise au vote des projets (la Mairie ne peut pas se 
mettre au-dessus de la démocratie participative), les 
habitants doivent pouvoir voter aussi contre certains 
projets venant de la Mairie

N

Une réponse responsable ne peut pas bafouer les institutions et le fonctionnement démocratique. 
Nous nous engageons à renforcer tous les moyens de concertation en s'appuyany sur le cadre légal. 
Nous croyons que le transfert d'un grand nombre de compétences aux Maires d'Arrondissement est 
urgent pour rapprocher les décisions des habitants. Si des modifications de la loi permettant 
d'améliorer la démocratie participative apparaissaient necessaires, nous sommes prêts à les 
discuter et, le cas échéant, les porter auprès de la Représentation nationale.

Information et consultation en amont des riverains sur 
tout projet d’urbanisme : co-construction, présentation 
du concept, impact & nuisances sur quartier et 
riverains O

Il faut instaurer dans les services de la Ville une culture de communication et de dialogue avec les 
Parisiens. Il faut faire tomber les murs des Directions de la Ville et les faire dialoguer directement 
avec les habitants.

Information des riverains sur les nuisances créées par 
les travaux ; caractère contraignant des engagements 
et compensation financière pour les nuisances 
occasionnées O

Tout projet doit donner lieu à une étude d'impact financier et en santé environnementale. Ces études 
doivent faire l'objet d'une large communication. Pour éviter les dérives financières en cours de 
projet, le suivi doit être communiqué également en permanence aux habitants par les services. 

Sur Parisculteurs
Faire une évaluation générale – intérêt / équilibre /
qualité de l’agriculture urbaine dans Paris intra-muros 
versus Ile de France O

Nous souhaitons cette évaluation mais bien au-delà. Il est necessaire aussi de comparer la qualité 
des vie des Parisiens aux autres métropoles en France et en Europe.

Faire une évaluation des projets en cours et à venir au 
niveau des concepts, de la viabilité économique & coût 
pour la collectivité ainsi que de l’impact 
environnemental et la qualité des productions O

Comme notre proposition sur l'urbanisme. Tout projet doit donner lieu à une étude d'impact financier 
et en santé environnementale. Ces études doivent faire l'objet d'une large communication. Pour 
éviter les dérives financières en cours de projet , le suivi doit être communiqué également en 
permanence aux habitants par les services. 

Exclure/ annuler les projets qui se font contre les 
riverains

Le terme "contre les riverains" rend une réponse O/N impossible. Nous comptons sur le 
renforcement de la proximité des décisions, la transparence des procédures et du dialogue pour 
éviter ces situations.
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Réservoirs d’eau
Reconnaitre/protéger l’aspect patrimonial des 
réservoirs d'eau O Nous continuerons à lutter contre le Projet de Me HIDALGO

Développer les usages de l’eau non potable O
Notamment en developpant un enseignement dans les écoles et collèges. L'image EAU de PARIS 
doit être encore valorisée.

Préserver les bassins de Grenelle / annuler le projet 
d’aquaponie non démarré et le remplacer par un projet 
de biodiversité / îlot de fraicheur O Nous continuerons à lutter contre le Projet de Me HIDALGO

Nom du répondant AGNES EVREN
Qualité du répondant Tête de LISTE 15ème
Date 9/9/20
Signature
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