
 

Gestion et Sanctuarisation des espaces verts 
exemple des Réservoirs de Grenelle (Paris 15) 

Le PLU de Paris doit permettre une gestion et une sanctuarisation des espaces verts par une classification 
claire et précise. La catégorie « zone UV (Urbaine Verte) » devra être incompatible et interdire l’attribution de 
permis de construire et les projets qui dénaturent ces espaces.  

A titre d’exemple, la modification du PLU votée en septembre 2016, grâce aux actions déterminées de 
l’association Respiration Paris 15, incluait le classement de la parcelle des réservoirs de Grenelle (125 bis rue 
de l’Abbé Groult, Paris 15) en zone UV (Urbaine Verte). 

Cela n’a pas empêché qu’un permis de construire soit attribué le 22 février 2018 au projet Green’elle 
d’aquaponie (lauréat de Parisculteurs 1 en novembre 2016). 

Ainsi, en lieu et place d’un paysage vert et apaisant promis en zone UV (Urbaine Verte), les riverains pâtiront 
d’une vue inesthétique sur un champ de bâches en plastique, avec toutes les nuisances associées : bruits de 
pompes, de ventilations, de 3 monte-charges ; lumières sous les bâches, odeurs nauséabondes notamment 
de poissons. 

Dans le même temps, un îlot de chaleur a déjà été créé après que les réservoirs aient été vidés en mars 2018, 
et la qualité rafraîchissante du projet pose question car il n’y a aucun espace végétalisé en pleine terre. 

Dans le cadre des nouvelles orientations de la Mairie de Paris vers le bioclimatique : 

a) Les réservoirs de Grenelle doivent être remis en eau au plus vite dès cette année 
b) Notre projet doit être considéré à court terme de créer un milieu humide de biodiversité en ramenant 

de la terre et en créant divers niveaux d’eau plantés de roseaux et abritant des volatiles ainsi que des 
abords enherbés plantés d’arbres fruitiers. 

c) La règlementation à court terme et le nouveau PLU en 2023 doivent sanctuariser et interdire de 
dénaturer les espaces verts existants 

Notre projet de biodiversité 

 
Le site classé Zone Urbaine Verte en 2016 



 

 
Le site vidé depuis mars 2018 

 

Le projet Green’elle refusé par les riverains 


