
 

Commentaires des parisiens sur la contribution 
Gestion et Sanctuarisation des espaces verts exemple des Réservoirs de Grenelle (Paris 15) 

PLU “Quel Paris en 2030” 

Murinette • il y a 8 heures 
 
Voilà un projet écologique de grande qualité, à la fois par la réaffectation de cette 
structure architecturale ancienne, par l'utilisation possible d'eau non potable à usage 
urbain (nettoyage des rues), par la réservation d'une parcelle exceptionnelle pouvant 
offrir facilement verdure et eau, fraîcheur, oxygène, tout ce dont Paris a besoin, et 
particulièrement ce quartier très densément bâti plus que jamais. L'écologie doit aussi 
trouver sa place dans les quartiers, pas seulement sur la voirie (cf pistes cyclables que 
j'approuve aussi). 
2 d'accord  
 
 
Alex • il y a 11 heures 
 
Ces bassins constituent un endroit idéal pour recréer, en l'améliorant, un ilot de 
verdure et de fraicheur dans une zone hyper-bétonnée et à densité voisine des 50.000 
habitants au km². Profitons en même temps du réseau d'eau brute parisien pour 
arroser les jardins et nettoyer les trottoirs, au lieu du réseau d'eau potable, ce qui 
constitue un énorme gaspillage financé par les impôts des citoyens parisiens. 
2 d'accord  

 
dbrower • il y a 11 heures 
Bien exprimer, je suis d accord  

browerdavidc@gmail.com • il y a 12 heures 
 
Oui, c'est ça de soutenir un future viable à Paris, et pas seulement une ville de touriste, 
pas vraiment "vert", trop de beton, trop de projets super cher et pas viable pour nous 
les payers des impôts et qui vive ici. 
4 d'accord  

 
SensorialMan • il y a 12 heures 
Assez de beton et surcharge de densité dans le 15eme à Paris, sauvons le réservoir 
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de grenelle afin d'améliorer la qualité de vie de parisennes au dela des pistes de velos! 
4 d'accord  

 
dbrower • il y a 12 heures 
Notre quartier est plus que 2 fois plus dense en habitants que le moyen parisienne, ça 
suffit le beton, ou est la verdeur? 1 d'accord 

Sophie • il y a 13 heures 
 
Demande similaire concernant les réservoirs de Passy, d'autant que le projet lauréat 
n'a aucune viabilité économique. 
5 d'accord  

 
fm • il y a 14 heures 
 
Je souhaite ardemment que les réservoirs de Grenelle redeviennent ce qu'ils étaient, 
un espace de vie à ciel ouvert où tous les oiseaux du ciel de Paris pouvaient venir 
boire, nager et vivre. 
8 d'accord  

Jeunes Parisiens de Paris • il y a 14 heures 
 
Ce projet m'a fait rencontrer Agnès Lozet, la Présidente historique de Respiration Paris 
15 malheureusement décédée, une magnifique personne qui a pris à cœur la défense 
des réservoirs de Grenelle et à qui je voudrais rendre hommage. Voici quelques 
années, je l'ai conseillée et aidée à mettre en place ses outils de communication et à 
améliorer son réseau, pour gagner en efficacité.  Je soutiens bien évidemment ce 
magnifique projet qui a du sens, car il lutte contre les îlots de chaleur liés au 
réchauffement climatique et améliore le cadre de vie d'un quartier particulièrement 
dense et minéral.  Franc succès à ce projet et à Respiration Paris 15

Olivier Rigaud
Conseiller de quartier du Conseil de quartier Georges 
Brassens à Paris 15e
Ex-adjoint de quartier  
Vice-président de l'association JEUNES PARISIENS DE PARIS.
Membre Coordinateur du Collectif contre la Tour Triangle
7 d'accord  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G.TH • il y a 15 heures 
 
habitant très près des réservoirs je ne veux pour rien au monde que ce secteur soit 
modifié. Laissons la nature aux habitants de ce joli quartier de Paris ... G.TH  
5 d'accord  

Sophie • il y a 16 heures 
 
C'est un beau projet qui fera revenir la nature et les oiseaux sur ce beau site. Il 
permettra aussi de protéger les autres espaces verts de Paris qui peuvent être 
menacés. 
6 d'accord  

 
dbrower • il y a 12 heures 
Oui, oui, oui, 

 
Alex D • il y a 16 heures 
 
À fond pour! 
6 d'accord  
 

 
Julie D • il y a 16 heures 
 
excellente idée ! A mettre en application au plus vite pour améliorer ce quartier très 
dense. 
7 d'accord  
 

 
VFu • il y a 16 heures 
 
Moins de béton dans le quartier voire un peu plus de verdure nous permettra de mieux 
respirer 
9 d'accord  

marie • il y a 16 heures 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Il est indispensable de protéger ces bassins qui depuis qu'ils ont été vidés ont perdu 
leur âme, leur charme et la vie. 
8 d'accord  

e.chanvi • il y a 16 heures 
 
Je soutiens cette résolution, la remise en eau des bassins permettra aussi le retour 
des oiseaux aquatiques. 
7 d'accord  
 
Fla • il y a 16 heures 
 
Quelle bonne idée pour les familles du quartier pour pour avoir un nouvel espace vert 
et de fraicheur 
9 d'accord  

 
Juliette • il y a 16 heures 
 
Je vote vraiment pour avec le grand besoin d avoir un espace vert et aquatique qui ne 
pourra que ravir grands et petits et avoir un rôle pedagogique  
8 d'accord  
 
 

Alexandre Curthelet • il y a 17 heures 
 
Je trouve que c’est une excellente idée!

• Tous les efforts pour lutter contre le réchauffement climatique doivent être 
menés.

• Sanctuariser les réservoirs de grenelle serait une initiative inspirante pour limiter 
les ilôts de chaleur urbains.

• Ça me fait penser à la conversion de la ‘Highline’ à New York.
• Ancienne voie ferrée surélevée Convertie en promenade arborée. 

8 d’accord

mimoune.kauffmann@gmail.com • il y a 17 heures 
 
Un bassin entouré de verdure serait une bouffée d’oxygène pour le quartier. Autrefois, 
le bassin de Grenelle accueillait différents oiseaux, des canards, mouettes, ce serait 
merveilleux de les voir revenir. Beau projet. 
8 d'accord  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dbrower • il y a 12 heures 
 
Une quartier plus que 2 fois plus dense que le moyen parisien, oui alors. 
1 d'accord  

 
natale@arculeo.com • il y a 17 heures 
 
La proposition permettrait d'aérer l'espace trop urbanisé de cette zone et de faire 
revenir nombreux les oiseaux et les canards          9 d’accord
 

dbrower • il y a 12 heures  Excellent analyze Natale. 
 
Jean • il y a 17 heures 
 
C'est une opportunité à saisir. Il n'y a pas beaucoup d'espace de cette nature dans 
Paris... 
9 d'accord  

• browerdavidc@gmail.com • il y a 12 heures 
 
Ah oui alors 
1 d’accord

Michel Kauffmann • il y a 17 heures 
 
Remettre en eau et en végétation le bassin de Grenelle serait un authentique 
progrès écologique : fraîcheur, oxygène, paysage, tout ce qui manque à Paris serait 
reconstitué sans grandes difficultés, car les bassins et l'adduction d'eau existent. 
Les mouettes reviendraient s'y poser... 
11 d'accord 

 
  browerdavidc@gmail.com • il y a 12 heures 
 

Excellent suggestion. 
2 d'accord 

https://idee.paris.fr/profile/dbrower
https://idee.paris.fr/profile/natalearculeocom
https://idee.paris.fr/profile/dbrower
https://idee.paris.fr/profile/browerdavidcgmailcom
https://idee.paris.fr/profile/michelkauffmann
https://idee.paris.fr/profile/browerdavidcgmailcom


 
T. Lardy • il y a 17 heures • Édité le 
 
Très bonne proposition dans l'air du temps qui permettrait d'apporter un espace de 
calme et de fraicheur dans un XVème arrondissement déjà trop urbanisé  
11 d'accord 

•  
browerdavidc@gmail.com • il y a 12 heures 
 
Je suis d'accord, excellent commentaire. 
2 d'accord  

•
Jean-Marie Bemer • il y a 18 heures
Elisabeth Bemer

Je soutiens tout à fait cette contribution. Les cuves de béton vides et leur dégradation 
sont malsaines. La remise en eau, la plantation d'arbres, la création d'un projet de 
biodiversité avec eau, abords enherbés et volatiles est un projet qui doit s'inscrire dans 
la durée et ne pas être remis en cause par quelque construction que ce soit. Il 
enrichirait écologiquement le 15èmè arrondissement, pour le bien être de tous. 
11 d'accord 

 
browerdavidc@gmail.com • il y a 12 heures 

 
TRES bien dit, je suis d'accord. 
2 d'accord  

 
MBo • il y a 18 heures 
 
Je soutiens pleinement cette contribution  
8 d'accord  

 
browerdavidc@gmail.com • il y a 12 heures 

 
Moi aussi. 
1 d'accord  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patagon • il y a 18 heures 
 
La proposition est réaliste et dans la ligne de la préservation de l'environnement et de 
la qualité de vie des parisiens. 
11 d'accord 

 
dbrower • il y a 12 heures 
Oui, je suis bien d'accord avec vous. 
0 d'accord  

 
Anne Lardy • il y a 18 heures 
 
Plein soutien à cette contribution. Les réservoirs de Grenelle ne sont plus que 
d'horribles cuves de béton suintant d'humidité l'hiver et véritables îlots de chaleur l'été. 
La remise en eau permettrait le retour des oiseaux et ce projet de biodiversité 
permettrait d'offrir aux parisiens un lieu à la fois vert et aquatique qui leur ferait du bien. 
11 d'accord 

 
dbrower • il y a 12 heures 
Très bien dit, je suis bien d'accord avec vous. 
0 d'accord  

 
 

Gérard Der Agobian • il y a 19 heures 
 
Je soutiens pleinement cette contribution; les réservoirs de Grenelle doivent être remis 
en eau avant d'en faire un site de biodiversité et les espaces verts tous sanctuarisés à 
Paris 
10 d'accord  
 
 

dbrower • il y a 12 heures 
 

On se demande pourquoi ce n'est pas le cas, je suis bien d'accord avec vous 
Gérard. 

0 d'accord  
 

dbrower • il y a 19 heures 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Je soutien pleinement cette contribution pour la reservoir de Grenelle.


