
Nom de la liste candidate Ensemble pour Paris avec Agnes Buzyn
Niveau candidature (Paris ou 15 ième) Paris 15e
Tête de liste Catherine Ibled

Merci de remplir les parties en jaune

Etes-vous d'accord avec les orientations suivantes ? oui / non Commentaires
Sur l’urbanisme
Me#re un coup d’arrêt à la densifica5on et la bétonisa5on 
de Paris et créer des espaces verts et des lieux de 
respira5on OUI

Il est urgent d'arrêter la bétonnisation de Paris et du 15e. Il faut créer 
plus d'espaces verts et lieux de respiration au plus près de chaque 
habitant.

Réduire la construc5on de logements par rapport aux 10 
000 / an

OUI

Nous nous engageons à rendre plus de logements disponibles aux 
Parisiens sans pour autant en construire de noveaux. La transformation, 
par exemple, de bureaux en logements d'habitation contribuerait à cet 
objectif.

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

Si je suis élue Maire du XVe, je m'engage à entreprendre une révision du 
PLU pour évaluer de façon participative et avec l'appui d'experts les 
questions qui nécessiteraient d'être modifiées pour le rendre plus sincère 
et adapté aux exigences climatiques et environnementales.

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

Ceci n'est pas une compétence du Maire d'arrondissement, je ne peux 
donc m'engager là-dessus. Cela dit, il est nécessaire que le Grand Paris 
devienne vite une réalité et que nous puissions prendre des décisions 
homogènes pour le territoire toute en tenant compte des spécificités de 
chaque arrondissement/commune et en donnant du pouvoir de décision 
aux Maires.

L’écologie urbaine ne doit pas être basée sur une 
végétalisa5on du bâ5 et des sols minéraux mais aussi sur 
le développement de la verdure en pleine terre

OUI

L'écologie urbaine doit être réélle. Il ne suffit pas de poser des pots de 
fleurs sur du béton pour parler d'écologie urbaine. Une 
désimperméabilisation des certains sols s'impose. C'est pour cela que 
nous proposons la création de 22 "rues jardin" dans le 15e : des rues avec 
des sols désimperméabilisés, piétones, arborées, où la nature peut se 
développer. En plus de la végétalisation au sol, si d'autres types de 
végétalisation s'avèrent utiles pour le refroidissement de la ville et 
l'amélioration de la qualité de l'air, nous les développerons aussi.

Avoir un équilibre plus raisonné entre direc5on de 
l’urbanisme et riverains et entre promoteurs et riverains

OUI

Aujourd'hui il n'y a pas (ou très peu) de dialogue entre les parties 
prenantes d'un projet de construction ou urbanistique et les riverains. 
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle beaucoup de projets s'étalent dans 
le temps ou finissent par ne jamais voir le jour. Il faut que les riverains 
soient systématiquement consultés en amont à tout projet urbanistique 
d'envergure.

Démocra2e par2cipa2ve
Mise au vote des projets (la Mairie ne peut pas se me#re 
au-dessus de la démocra5e par5cipa5ve), les habitants 
doivent pouvoir voter aussi contre certains projets venant 
de la Mairie

Nous pronons le dialogue. Au-delà d'un vote pour A ou pour B nous 
croyons que, grâce au dialogue, des solutions peuvent être trouvés pour 
satisfaire l'ensemble des parties prenantes.
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Informa5on et consulta5on en amont des riverains sur 
tout projet d’urbanisme : co-construc5on, présenta5on du 
concept, impact & nuisances sur quar5er et riverains OUI

Les riverains devraient être tenus informés et consultés sur les grands 
projets urbainistiques.

Informa5on des riverains sur les nuisances créées par les 
travaux ; caractère contraignant des engagements et 
compensa5on financière pour les nuisances occasionnées OUI

Les riverains devraient être informés sur la durée, les nuisances créées 
par les travaux ainsi que sur toute autre aspect du projet pouvant les 
incomber. 

Sur Parisculteurs
Faire une évalua5on générale – intérêt / équilibre /qualité 
de l’agriculture urbaine dans Paris intra-muros versus Ile 
de France OUI

Une évaluation du programme Parisculteurs est nécessaire. L'objectif de 
l'agriculture urbaine devrait être avant tout pédagogique et de 
contribution à la lutte contre le changement climatique.

Faire une évalua5on des projets en cours et à venir au 
niveau des concepts, de la viabilité économique & coût 
pour la collec5vité ainsi que de l’impact environnemental 
et la qualité des produc5ons OUI Une évaluation des projets Parisculteurs est nécessaire. 

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

Tout projet Parisculteurs devrait inclure la consultation des riverains dans 
son processus de développement.

Réservoirs d’eau
Reconnaitre/protéger l’aspect patrimonial des réservoirs 
d'eau OUI Les réservoirs d'eau ont un aspect patrimonial qu'il faut reconnaître.

Développer les usages de l’eau non potable
OUI

Il est important de généraliser l'usage de l'eau non potable pour les 
tâches ne nécessitant pas de l'eau potable.

Préserver les bassins de Grenelle / annuler le projet 
d’aquaponie non démarré et le remplacer par un projet de 
biodiversité / îlot de fraicheur OUI

Il faut revoir le projet d'aquaponie pour que l'espace puisse 
effectivement être transformé en un îlot de fraîcheur, respectueux de la 
biodiversité et qui contribue à l'amélioration de la qualité de l'air.

Quelles sont les principales évolu2ons par rapport à votre programme de mars ?

moratoire sur les projets de densifica5on, comme la tour 
Triangle dans le 15ième

La Tour Triangle est le symbole de la bétonnisation de la Ville. Pourtant, 
le projet ayant déjà été acté par la mandature actuel, il n'est plus 
possible de l'arrêter. Il dois être le dernier de ce type à Paris.

Sanctuarisa5on de tous les espaces verts et zones urbaines 
vertes OUI

Tous les espaces verts et zones urbaines vertes seront sactuarisés, mieux 
entretenus et développés.

autre
autre

Nom du répondant Catherine IBLED
Qualité du répondant Candidate LREM à la Mairie du Xve
Date 6/22/20
Signature
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