
Nom de la liste candidate Le nouveau Paris 15 avec Cedric Villani
Niveau candidature (Paris ou 15 ième) Paris 15
Tête de liste Géraud GUIBERT

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
Réduire la construction de logements par rapport 
aux 10 000 / an oui
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
Avoir un PLU au niveau de la Métropole et donner un 
pouvoir de décision sur les permis de construire aux 
arrondissements oui
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

Avoir un équilibre plus raisonné entre direction de 
l’urbanisme et riverains et entre promoteurs et 
riverains oui
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 oui
Information et consultation en amont des riverains 
sur tout projet d’urbanisme : co-construction, 
présentation du concept, impact & nuisances sur 
quartier et riverains oui
Information des riverains sur les nuisances créées 
par les travaux ; caractère contraignant des 
engagements et compensation financière pour les 
nuisances occasionnées ouiu
Sur Parisculteurs
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Faire une évaluation générale – intérêt / équilibre /
qualité de l’agriculture urbaine dans Paris intra-
muros versus Ile de France oui
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
Exclure/ annuler les projets qui se font contre les 
riverains oui

Réservoirs d’eau
Reconnaitre/protéger l’aspect patrimonial des 
réservoirs d'eau oui
Développer les usages de l’eau non potable oui
Préserver les bassins de Grenelle / annuler le projet 
d’aquaponie non démarré et le remplacer par un 
projet de biodiversité / îlot de fraicheur oui

Nom du répondant Géraud GUIBERT
Qualité du répondant Tête de liste Le Nouveau Paris 15
Date 3/9/19
Signature Géraud GUIBERT
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