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SUR L’URBANISME 

Q : MeLre un coup d’arrêt à la densifica7on et la bétonisa7on et créer des espaces verts et 
des lieux de respira7on : OUI 
Le 15ème comptant déjà plus de 28 000 habitants au km2 doit rester un arrondissement 
respirable ! Avec mon équipe nous refusons son hyper densificaDon au profit d’ensembles 
piétonnisés où les espaces verts ont toute leur place, où les bâDments n’obstruent pas la vue. 
Dans ceKe perspecDve nous conDnuerons à nous opposer au projet pharaonique de Tour 
Triangle, au comblement systémaDque des dents creuses et à la dispariDon des maisons 
d’angles qui, au-delà de leur caractère patrimonial, sont autant de points de repère dans le 
paysage urbain. 

Q : Réduire la construc7on de logements par rapport aux 10 000 par an : OUI 
Ce chiffre semble hors de proporDon à l’échelle parisienne, sachant que la capitale est déjà 
l’une des villes les plus denses au monde. Paris n’ayant pas vocaDon à absorber indéfiniment  
tous les flux, des réflexions devront être conduites au niveau de la Métropole du Grand Paris 
afin de produire une offre de logements équilibrée sur le territoire.  

Q : 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 
Il est probable que la prochaine équipe municipale engage une révision générale du P.L.U. Les 
parisiens devront alors s’impliquer et se mobiliser tant au moment de la concertaDon que de 
l’E.U.P. Il nous faudra entre autre faire preuve de vigilance sur les règles relaDves à la densité 
et au gabarit, sur la préservaDon des espaces de respiraDon, ou encore sur le renforcement 
du végétal. 

Q : Avoir un PLU au niveau de la Métropole et donner un pouvoir de décision sur les 
permis de construire aux arrondissements : OUI 
La Métropole du Grand Paris va se doter d’un Schéma de Cohérence Territoriale. 
Actuellement en cours de discussion ce SCOT s’imposera à terme aux PLU (Plans Locaux 
d’Urbanisme). Dans l’immédiat les coopéraDons entre Paris et les collecDvités voisines ont 
vocaDon à s’intensifier, étant entendu que les arrondissements doivent être parDe prenante 
dans les discussions et les engagements pris.  
S’agissant des Permis de Construire nous plaidons pour que le 15ème dispose d’une véritable 
« Antenne » permeKant aux habitants d’être accueillis et renseignés sur les projets 
d’urbanisme, ce qui sous-tend une mise à disposiDon de locaux adaptés et de moyens 
humains (architectes, instructeurs, …). Nous souhaitons par ailleurs que les Maires 
d’arrondissement émeKent un avis conforme et ne soient pas simplement consultés « Pour 
Avis » alors même qu’ils sont au plus près du terrain. 

Q : L’écologie urbaine ne doit pas être basée sur une végétalisa7on du bâ7 et des sols 
minéraux mais aussi sur le développement de la verdure en pleine terre : OUI 
Naturellement ! C’est le sens des acDons que nous menons et que nous poursuivrons sous la 
prochaine mandature : créaDon d’un parc naturel sur l’emprise de l’héliport, extension de la 
PeDte Ceinture, poursuite de l’arc Vert structurant, réalisaDon d’un maillage de trames vertes, 



plantaDon de plus de 2 500 arbres dans le cadre du projet Maine/Montparnasse, 
végétalisaDon de l’axe Bir Hakeim/Tour Eiffel, plan « 1 arbre/1 habitant », etc…. 

Q : Avoir un équilibre plus raisonné entre direc7on de l’urbanisme et riverains et entre 
promoteurs et riverains : OUI 
Une informaDon systémaDque de la Mairie d’arrondissement au moment des études de 
faisabilité et l’accès des riverains aux Permis en cours d’instrucDon permeKraient de faire 
évoluer les projets de façon substanDelle et ainsi d’éviter par la suite un certain nombre de 
recours… 
Les promoteurs doivent mieux prendre en compte l’impact des projets sur les riverains et  le 
suivi des chanDers. Du stade de la concepDon du projet à sa livraison, il est de la 
responsabilité du maitre d’œuvre et du maitre d’ouvrage de veiller à préserver au mieux les 
habitants des nuisances : respect des horaires, dégagements de poussières, propreté du 
chanDer,…. ce sont là malheureusement des plaintes qui nous remontent trop souvent en 
Mairie en dépit des annonces faites sur « les chanDers propres » 

DEMOCRATIE PARTICIPATIVE 

Q : Mise au vote des projets (la Mairie ne peut pas se meLre au-dessus de la démocra7e 
par7cipa7ve), les habitants doivent pourvoir voter aussi contre certains projets venant de 
la Mairie : OUI  
Nous proposons qu’un représentant des riverains ou du Conseil de QuarDer siège dans les 
Jurys d’architecture ou des Appels à projets. Il serait également intéressant que les habitants 
concernés puissent indiquer leur préférence sur les différents projets, par exemple dans le 
cadre d’une exposiDon organisée en amont du jury -comme ce fut le cas pour le Jury de la 
2ème phase des Ateliers de Vaugirard- 

Q : Informa7on et consulta7on en amont des riverains sur tout projet d’urbanisme : co-
construc7on, présenta7on du concept, impact et nuisances sur quar7er et riverains, 
informa7on des riverains sur les nuisances créées par les travaux ; caractère contraignant 
des engagements et compensa7on financière pour les nuisances occasionnées : OUI pour 
la 1ère par7e, des réserves pour la 2de 
Dans le volet portant sur la DémocraDe parDcipaDve de notre programme nous précisons que 
les projets publics doivent être co-construits avec les habitants. Ils devront également faire 
l’objet d’une informaDon tout au long du chanDer, que ce soit dans le cadre du Conseil de 
QuarDer ou d’un Comité de Pilotage dédié.  

PARISCULTEURS 

Q : Faire une évalua7on générale –intérêt/équilibre/qualité de l’agriculture urbaine dans 
Paris intra-muros versus Ile de France : OUI 
Nous sommes naturellement favorables au développement de l’Agriculture urbaine dans 
Paris néanmoins les projets doivent avoir  une vraie valeur ajoutée, avec une producDon de 
qualité et ne pas tomber dans le gadget ou servir de support d’appoint à une opéraDon 
ponctuelle de communicaDon. 



Q : Faire une évalua7on des projets en cours et à venir au niveau des concepts, de la 
viabilité économique et coût pour la collec7vité ainsi que de l’impact environnemental et 
la qualité des produc7ons : OUI 
C’est évident, mais en premier lieu il faut sorDr de la poliDque du chiffre et soutenir des 
projets réalisables, viables, uDles et durables. Faute de quoi, et nous le constatons dans le 
15ème, en l’absence de réflexion et de concertaDon préalable, plusieurs projets Parisculteurs/
Saison1 lancés en 2016 sont rejetés par les riverains qu’il s’agisse du Réservoir de Grenelle ou 
de l’ensemble Gecina de la rue des Cévennes. 

Q : Exclure les projets qui se font contre les riverains : OUI 
Surtout lorsqu’ils s’inscrivent à rebours de l’amélioraDon de la qualité de vie et du Plan 
Climat. Il apparDent au propriétaire des emprises (Ville, entreprises, bailleurs) d’éviter de 
proposer dans les Appels à projets des sites dont la localisaDon et le contenu sont 
suscepDbles générer des nuisances. 

RESERVOIRS D’EAU 
 
Q : Reconnaitre/protéger l’aspect patrimonial des réservoirs d’eau : OUI 
Construit en 1888 le réservoir de Grenelle est intéressant à double Dtre tant pour son intérêt 
historique que construcDf en parDculier avec sa vaste substructure voutée qui ne manque pas 
d’étonner les rares visiteurs qui ont la chance de la découvrir. 

Q : Développer les usages de l’eau non potable : OUI 
En priorité pour rafraichir la ville et neKoyer la voirie. Cependant il sera nécessaire d’invesDr 
pour assurer l’entreDen des ouvrages afin de maintenir le bon état de foncDonnement du 
Réseau. 

Q : Préserver les bassins de Grenelle/annuler le projet d’aquaponie non démarré et le 
remplacer par un projet de biodiversité / ilot de fraicheur : OUI 
Dans le prolongement des acDons déjà menées nous conDnuerons à nous mobiliser et à agir 
pour la préservaDon des bassins de Grenelle à la fois comme espace de respiraDon et comme 
ilot de fraicheur. Le Plan Climat de la Ville de Paris voté à l’unanimité fixe un objecDf de 300 
ilots de fraicheur supplémentaires d’ici 2030 et sDpule que l’eau permet de luKer contre les 
ilots de chaleur. La mise en cohérence des discours et des actes devrait conduire à la 
préservaDon du Réservoir de Grenelle tant au regard du rafraichissement de la Ville que de la 
biodiversité que ce Plan d’eau peut accueillir. 

En complément des éléments adressés en amont du 1er tour des élec6ons nous confirmons 
notre opposi6on aux projets d’hyper densifica6on urbaine et notre volonté de préserver 
l’iden6té des quar6ers et la préserva6on des espaces verts. Nous aurons d’ailleurs dans ce 
contexte un travail de recensement à réaliser dans la perspec6ve de la révision générale du 
PLU. 
Nous joignons à nos réponses 3 documents abondamment diffusés en Juin sur le 15ème 
arrondissement. Ils portent sur : 

- Le Projet de Centrale à béton Lafarge (Javel Bas) 
- Notre opposi6on à la bétonisa6on du 15ème et en par6culier la Tour Triangle 
- La réalisa6on d’un Parc à la place de l’Héliport.


