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Tête de liste Mme Aminata Niakaté

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

Oui

Ce point est une évidence pour les écologistes tant nous nous battons sur 
ce sujet depuis plus de 40 ans: Quartier Montparnasse, Tour Triangle, 
Extension de l'usine Lafarge, ZAC Bercy-Charenton, TEP Ménilmontant, 
etc. La liste des projets de densification et de bétonisation auxquels nous 
nous opposons depuis des années, aussi bien au niveau du 15ème que de 
tout Paris suffit à elle seule à démontrer notre engagement sans faille et 
de longue date sur ce point. Quant à la création d'espaces verts, non 
seulement nous y sommes favorables, mais si cela s'entend uniquement 
comme la création de nouveaux jardins, cela ne nous suffit pas. Il 
convient également de largement végétaliser nos rues, cours et 
l'ensemble de l'espace public.

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

Plus que d'empêcher la construction, notre priorité porte surtout sur 
l'arrêt de la construction de bureaux supplémentaires dans Paris alors que 
l'Ile-de-France regorge de bureaux vides. Ces constructions ont deux 
effets pervers: outre qu'elles entraînent une densification et une 
bétonisation croissante de la ville, elles accroissent la tension sur le 
marché de l'immobilier résidentiel en augmentant encore la demande 
dans une ville où les classes moyennes ne peuvent plus se loger. En la 
matière la priorité des écologistes est donc de mettre surtout un terme à 
la construction de bureaux et à convertir les bureaux vides en logement 
pour apaiser le marché de l'immobilier. 
Ensuite, en ce qui concerne la construction de logements, les écologistes 
demandent une modification du PLU interdisant la construction sur des 
espaces de pleine terre et donc limitant les nouvelles constructions à des 
opérations de démolitions/reconstructions.
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Modifier le PLU pour le rendre sincère (zones 
urbaines vertes, « renforcement du végétal », 
limiter l’impact sur les logements existants, gabarit-
enveloppe à revoir)

Oui

Une fois encore, ce point est une évidence pour les écologistes.  
Nous déplorons et condamnons à cet égard les modifications 
"d'arrangement" du PLU qui ont pu être mis à l'œuvre aussi bien sur le 
site de Lafarge ou de la Tour Triangle pour ne citer que deux exemples 
emblématiques.  
Nous souhaitons à cet égard une révision générale du PLU intégrant 
notamment deux dispositions phares: 
- L'ensemble des espaces verts (y compris les jardins partagés) doivent 
être classés en Espaces Verts Protégés pour empêcher leur requalification 
en zones constructibles. 
- Les gabarits des immeubles doivent être protégés afin d'empêcher leur 
surélevation et d'empêcher la construction sur les dents creuses (comme 
cela est hélas actuellement envisagé par des promoteurs peu scrupuleux 
au 169 rue de la Convention) 
Enfin, il convient également que ce PLU intègre de véritables trames 
vertes et blanches pour préserver la biodiversité.

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

Oui

Paris intra-muros fait la superficie de Manhattan. Aujourd'hui, la ville est 
enfermée dans sa conception à des frontières politico-administratives qui 
empêchent tout développement de politiques respectueuses de 
l'environnement: transport, urbanisme, trames écologiques, autant de 
sujets qui ne peuvent se penser à la seule échelle de Paris. Oui, nous 
souhaitons un PLU à l'échelle métropolitain, au sein d'une métropole 
disposant des moyens budgétaires adéquats pour le mettre en oeuvre. 
Concernant le pouvoir de décision des permis de construire, cela renvoie 
à une volonté de rapprocher les décisions du local, et ne peut être 
suffisant si une expression des habitants n'est pas également prévue.

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

Oui

C'est l'évidence même. L'écologie urbaine ne peut pas se satisfaire des 
mesurettes prises par le maire sortant Philippe Goujon telles que la 
piétonisation de la minuscule rue Léon Séché, ou des quelques pots de 
fleurs posés place Wassily-Kandinsky. Ni au pseudo projet de "forêt 
urbaine" du projet Maine-Montparnasse. La plantation des arbres en 
pleine terre est indispensable afin qu'ils ne soient pas cantonnés à un 
simple rôle de décoration, mais puissent pleinement jouer leur rôle dans 
les cycles de l'eau et du CO2 et ainsi permettre d'atténuer les effets du 
réchauffement climatique. C'est pourquoi les écologistes défendent la 
plantation d'arbres en pleine terre dans toutes les rues et promeuvent la 
création d'une "réserve naturelle" sur l'emplacement de l'actuel héliport.

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

Oui
Les riverains sont aujourd'hui les grands oubliés des projets d'urbanisme 
et leur consultation fait grandement défaut. Mais comme c'est l'objet des 
questions suivantes, notre réponse y sera plus détaillée.

Démocratie participative
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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

Oui

Si EELV s'est allié pour cette élection avec A nous la Démocratie, ce n'est 
pas le fruit du hasard. En effet, nous ne considérons pas le budget 
participatif comme suffisant pour parler de démocratie locale. Il 
convient de confier bien plus de responsabilité aux habitantes et aux 
habitants de Paris dans le choix des grands projets et ils et elles doivent 
pouvoir se prononcer sur ceux-ci par le biais de votes contraignants pour 
la municipalité. Que ce soit pour la Tour Triangle, les Réservoirs de 
Grenelle ou les JO, ce sont autant de grands projets pour lesquels les 
habitantes et habitants auraient dû et devraient pouvoir voter 
directement.

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

Oui

Le maire sortant Philippe Goujon vous répondra surement que cela est 
déjà amplement le cas comme il a pu le faire pour le projet Maine-
Montparnasse. Mais je crains que nous ne partagions pas du tout cette 
vision des choses. Très clairement l'information est nettement 
insuffisante. Les réunions de présentation sont à peine affichées le plus 
discrètement possible dans nos rues, se tiennent souvent à des horaires 
où la plupart d'entre nous ne pouvons pas nous rendre. Et quand cela est 
possible, c'est souvent pour y découvrir... le flou des informations qui y 
sont communiquées. Très récemment, ce sont les marches exploratoires 
du projet Maine-Montparnasse qui ont illustré ce propos: les porteurs du 
projet étaient bien incapables de dire où ils comptaient planter des 
arbres, ce qu'ils allaient faire de l'espace "culturel" prévu, et n'étaient 
même pas capables de répondre sur la circulation des bus et des vélos! 
D'un point de vue formel l'information et la consultation existent. Mais 
elles sont parfaitement mal organisées et ne sont pas sincères. C'est un 
point que les écologistes souhaitons revoir en profondeur.

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

Oui

Voilà encore un sujet sur lequel le 15ème ne s'illustre pas par sa réussite. 
Pour s'en convaincre, il suffit de se rendre dans le quartier des Périchaux 
où les habitantes et habitants sont contraints de se déplacer dans la 
boue, et lorsqu'ils ou elles sont agés ou avec des difficultés de mobilité, 
ne peuvent même plus sortir de chez eux. En la matière, s'il y a un 
simulacre de consultation sur les projets (cf ci-dessus), il n'y a 
absolument rien d'expliquer sur la durée et les conséquences des travaux. 
Ainsi, si nous prenons l'exemple de la rue Maublanc fermée pour travaux 
depuis octobre, la seule information que nous trouvons sur le site de la 
Mairie du XVème... date du mois d'octobre ! (et ne mentionne bien 
évidemment pas la date prévue de leur fin). Tant pis pour les habitants 
qui prennent les lignes 88 et 70, ce n'est pas un soucis du maire sortant. 

Sur Parisculteurs

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

Oui

EELV soutient globalement l'initiative de Parisculteurs qui permet de 
réduire la distance entre les parisiens et l'agriculture. Toutefois, cela 
n'est pas suffisant. L'indépendance alimentaire par l'agriculture urbaine 
est impossible à la seule échelle de Paris, le maximum que nous pouvons 
espérer étant de couvrir 7% de nos besoins.. Il convient donc de penser 
l'agriculture sur l'ensemble de l'Ile-de-France, tant dans ces modes de 
production afin de bénéficier d'une agriculture saine (agriculture 
biologique), que dans ces modes d'approvisionnement en développant 
notamment le transport fluvial. 
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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

Oui

Comme précisé ci-dessus, EELV soutient globalement l'initiative de 
Parisculteurs. Mais si la démarche d'ensemble est bonne, c'est chaque 
projet individuellement qui doit être évalué, en premier lieu sur ses 
aspects environnementaux, puis sur ses aspects économiques. Si un 
projet n'est pas pertinent, il convient donc de l'abandonner. C'est 
pourquoi Mr Gleizes, siégeant pour les écologistes au Conseil 
d'Administration d'Eau de Paris, considérant par exemple que le projet 
prévu sur les réservoirs de Grenelle, à l'issue de l'ensemble de sa phase 
d'évaluation, ne répondait pas à ces deux objectifs a demandé un report 
du vote le concernant et a obtenu l'introduction d'une clause de 
revoyure, ouvrant la voie à un abandon de ce projet.

Exclure/ annuler les projets qui se font contre les 
riverains Oui

Concernant ce point, nous vous renvoyons aux questions sur la 
démocratie participative, et à notre volonté de permettre aux habitantes 
et habitants de se prononcer directement par le biais de vote sur ce type 
de projets.

Réservoirs d’eau
Reconnaitre/protéger l’aspect patrimonial des 
réservoirs d'eau Oui Nous partageons ce point, mais nous souhaitons également que soit 

reconnu leur aspect environnemental en tant qu'îlots de fraîcheur.

Développer les usages de l’eau non potable Oui

Bien sûr! Le développement de l'usage de l'eau grise est un des meilleurs 
moyens de préserver nos ressources en eau, bien commun si précieux de 
l'humanité. Si le développement de son usage commence à se mettre en 
place au niveau du service public (arrosage, nettoyage des véhicules de 
la ville, etc.), il est indispensable de l'étendre au maximum, et ce 
d'autant plus que le réseau d'eau de Paris a été conçu avec un double 
système de conduits permettant son déploiement. Il nous faut remettre 
en usage ce que des ingénieurs brillants avaient conçu il y a quelques 150 
ans!
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Préserver les bassins de Grenelle / annuler le projet 
d’aquaponie non démarré et le remplacer par un 
projet de biodiversité / îlot de fraicheur

Oui

Concernant les bassins de Grenelle, EELV a défendu tout au long du 
processus d'évaluation du projet d'aquaponie, que celui-ci soit conduit de 
façon sincère. Aussi, après avoir suivi la présentation d'un projet qui 
s'annonçait initialement promoteur, nous avons souhaité soumettre ce 
dernier à un examen minutieux et exigeant. Nous avons ainsi relayé et 
prêté la plus grande attention aux contre-expertises et travaux produites 
sur ce sujet. Celles-ci rejoignent pleinement les conclusions qui 
ressortent du processus d'évaluation de Parisculteurs: ce projet ne 
répond aucunement aux critères environnementaux, notamment avec la 
pose de bâches qui détruiront l'actuel îlot de fraicheur, ni aux critères 
économiques imposés par le cahier des charges. 
Ce projet doit à présent être abandonné, et c'est en ce sens que les 
écologistes, par la voix de Mr Gleizes au CA d'Eau de Paris, se sont 
exprimés en demandant le report du vote et l'introduction d'une clause 
de revoyure, préalables à l'abandon de ce projet. 
Nous tenons à exprimer toute notre gratitude et notre reconnaissance 
aux associations "Respiration Paris 15" et "France Nature Environnement" 
pour leur accompagnement dans cette réflexion. Nous les remercions 
d'autant plus qu'elles auront fourni un projet bien plus intéressant, 
répondant aussi bien à l'objectif de lutte contre les effets du 
réchauffement climatique (rétablissement d'un îlot de fraîcheur) que de 
défense de la biodiversité.  
C'est ce projet qui doit à présent servir de base à la réflexion quant à la 
requalification de cet espace. 

Nom du répondant Thibaut Bragé
Qualité du répondant Colistier n°2
Date 3/9/20
Signature Document complété pour le compte de Mr Belliard, tête de liste 

"L'écologie pour Paris" (EELV) et de Mme Niakaté, tête de liste de 
"L'écologie pour Paris 15" par Mr Thibaut Bragé.
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