Cahier d’acteur des CdQ’s du 14e sur l’avant-Projet du PADD du PLU
Introduction

Dans le cadre de la révision du PLU (Plan Local d'Urbanisme), la Ville a organisé une
concertation sur le Projet d’aménagement et de développement durable (PADD).
A cette occasion et en accord avec les termes de la Charte des Conseils de Quartiers du 14e, les
référents PLU des CdQ’s ont été sollicités pour favoriser la mobilisation et la participation
citoyenne à cette consultation.
Les référents PLU des conseils de quartier du 14ème ont uni leurs efforts et, avec l’aide du service
de la démocratie locale, ont proposé une session commune aux 6 CDQ’s d’information et
d’échanges sur l'avant projet du PADD en vue d'inciter à des contributions (individuelles ou
collectives).
Une session de 2h00, programmée et rendue public par le Service de démocratie locale, a eu
lieu le 19/03/2022 bénéficiant, pour l’accueil des participants, des locaux de la Maison des Réfugiés.
Le travail préparatoire de plusieurs membres référents PLU n’a, dans le délai donné et pour
une seule réunion de 2h possible, permis d’introduire et d’organiser un travail de co-concertation
que sur seulement 4 des 9 orientations proposées par le projet soumis à discussion.
Ce cahier d’acteur est constitué de cette introduction, et des comptes rendus des 3 ateliers
d’une petite heure, suivis d’une restitution partagée entre tous, qui documente les résultats de
la session.
De manière générale cette session, mobilisant une trentaine de participants, a démontré :
-

-

l’intérêt généré et la richesse qu’une mobilisation de l’intelligence collective peut produire
quand le temps est donné et que des expertises sont disponibles à la hauteur des enjeux des
sujets à traiter. Ainsi les idées n’ont pas manqué d’affluer autour des tables rondes :
o Concernant la Nature en ville : les participants ont émis un foisonnement d’idées pour la
sauver et la développer sous toutes ses formes. Des ressources en eau à l’acquisition par
la Ville, un programme d’action publique est amorcé,
o

Concernant le climat et le PLU : en regard des engagements pris par la France dans
l'Accord de Paris et de l’objectif de la Ville de Paris concernant l'impérieuse nécessité de
la réduction de nos émissions de GES, les réflexions se sont concentrées sur 3 secteurs
qui représentent plus de 80% du sujet, secteurs qui sont des nécessaires composantes
d'un futur PLU BioClimatique, à savoir le bâtiment, l'alimentation et la mobilité.

o

Concernant la Ville du ¼ d’heure : outre le nécessaire rééquilibrage des quartiers en
biens communs et services publics, le décloisonnement par de meilleures conditions de
mobilité ont été amplement débattus. Pour la programmation de transformations de sites
majeurs pour l’arrondissement la co-construction citoyenne a été demandée,

la frustration ressentie, sans équivoque et à l’unanimité des participants, du fait des
conditions qui ont été offertes pour mener collectivement ce travail : pas au niveau des
attentes de l’objectif poursuivi par le PADD.

Par ailleurs, un regret a été exprimé sur le manque d’objectifs chiffrés explicites notamment en
matière de densification, alors que l’introduction de l’avant-projet du PADD rappelle que « Il fixe des
objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement
urbain ».
Rappelons que le PADD est « le socle qui va conditionner l’écriture des règles d’urbanisme qui
s’appliqueront sur le territoire pendant une dizaine d’année en 2024 » alors qu’il faut répondre à
des enjeux nouveaux et essentiels comme concevoir une ville résiliente face aux défis
environnementaux, mais aussi penser Paris dans la métropole, accompagner les mutations de la
société au sein du patrimoine parisien, concevoir la ville avec ses habitantes et habitants et ses
usagères et usagers.
Il est apparu évident que le délai du 1ier Avril, consenti aux citoyennes et citoyens, aux
Conseils de Quartiers sollicités pour les sensibiliser, les mobiliser et les accompagner, ne
pouvait offrir le temps nécessaire au travail qu’un appel à participation citoyenne se doit de
garantir sur un sujet de cette ampleur et de cette complexité. Cette contrainte a mis de fait la
consultation en contradiction avec plusieurs termes requis en pareil circonstance par la Charte
parisienne de la participation citoyenne.
En conséquence et compte tenu de l’enjeu mais également du contexte particulier de la période
(électorale et mobilisatrices des disponibilités requises par l’élan de solidarité que génère la crise
ukrainienne), les participants présents, à l’unanimité, ont émis la demande qu’un nouveau délai
soit accordé.
Compte tenu que 2024 est la date prévue pour la mise en application du nouveau PLU, un
nouveau calendrier de projet devrait permettre un phasage plus conforme à l’importance qu’il
convient de donner à cette phase d’élaboration du PADD qui en est le « socle d’orientation ».
Un vœu en ce sens auprès de la mairie du 14ème sera également présenté au vote des CDQ’s.
Enfin, ce délai supplémentaire est une condition sine qua none pour que les référents PLU
puissent tenir, en responsabilité, le rôle auprès des citoyennes et citoyens qui leur avait été
demandé.
Ce délai supplémentaire devra permettre aux référents PLU de mieux respecter les conditions
garantissant que les deux objectifs critiques d’un appel à la consultation du public puissentêtre reconnus aux résultats : pertinence et légitimité.

Révision du PLU

Avant-projet du PADD
Réunion d’information et d’échanges
le 19 mars 2022
par les référents des Conseils de Quartier

Compte-Rendu de la table ronde « Nature en Ville et Patrimoine »

Dans le contexte de fragilisation climatique et écologique
Quels objectifs et quelles actions pour augmenter la nature en ville ?

Tout d’abord une question porte sur le maintien de l’« Espace Vert Protégé » au futur PLU.
I.Madesclaire répond qu’à la lecture de l’avant-projet de PADD rien n’indique que les EVP
seront conservés, on ne peut pas le savoir car ils ne sont pas mentionnés. Mais on sait, par
expérience, qu’afin de garder les espaces verts protégés existants, il faut en renforcer le statut.
En outre il s’agit de créer des nouveaux espaces verts.
Après un examen de la présentation de la table ronde Nature et le patrimoine (ci-dessous), les
participants ont exprimé tour à tour leurs idées et suggestions. On les résume comme suit.
1. Inciter à l’entretien des espaces verts privés
Il a été noté l’importance d’entretenir les espaces verts privés, qu’ils soient protégés ou
non. Souvent ils sont négligés et réduits à des pelouses desséchées, c’est une préoccupation
pour l’avenir. Il faudrait inciter et aider les propriétaires à entretenir leurs jardins.
2. Repenser la ressource en eau, condition essentielle
Un point particulier a été fait sur l’arrosage et la ressource en eau, avec plusieurs idées pour
répondre aux besoins futurs et aux méthodes de son économie :
• utiliser l’eau de la Seine, Cela s’inscrit dans une volonté de défendre la Seine, comme
milieu humide potentiellement source de biodiversité, comme facteur de circulation de l’air
nécessaire à la lutte contre le changement climatique, et comme ressource en eau pour les
sols environnants. Il existe une association importante qui s’en préoccupe, nommée La
Seine n’est pas à vendre. De même la réouverture de la Bièvre peut irriguer et former une
coulée verte .
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• récupérer l’eau de pluie des immeubles au pourtour des rues dans un îlot urbain, pour
alimenter un espace vert et pour nourrir l’évaporation des arbres qui va apporter le
rafraîchissement. Il paraît possible de créer ce réseau d’eaux pluviales, en souterrain ou par
des rigoles irriguant les jardins en «circuit court», ce qui favoriser la perméabilité sur place,
au lieu d’engorger le réseau d’évacuation.
De telles actions sont à concevoir à l’occasion d’une opération, dans un projet d’îlot
d’ensemble, avec la rénovation thermique et énergétique, le réseau de chaleur…dans le cadre
de la transition écologique et climatique.
3. Effectuer un inventaire des espaces verts, du parc Montsouris à Denfert-Rochereau
Il s’agit de retracer l’histoire des grandes propriétés, de l’hôpital de La Rochefoucauld à
Sainte-Anne, dont la trame ou coulée verte spécifique du XIVème est issue.
Le but de cet inventaire est de faire ressortir la qualité végétale des différents sites, publics ou
privés, afin de les préserver et de montrer les points de fragilité appelant à être soignés.
4. Effectuer un inventaire des espaces à végétaliser dans l’espace public
Un inventaire des espaces non végétalisés dans l’espace public, alors qu’ils pourraient l’être,
serait également à effectuer, afin de cibler la création de végétation (plantations d’arbres
possibles) allant de pair avec une désaphaltisation.
5. Définir un programme d’ensemble pour développer la nature en ville
Ces deux inventaires indiqueront les besoins de renforcer les formes de végétalisation tant
dans l’espace public que privé, afin de définir un programme autour de deux axes :
• le verdissement et les plantations d’arbres d’un point de vue paysager et patrimonial
• la re-naturation d’espaces verts, protégés ou non, pour viser une plus grande densité
végétale en privilégiant la pleine terre, d’un point de vue écologique et climatique.
Les espaces verts protégés (EVP) du PLU sont à mettre dans cette perspective pour éviter le
risque de disparition auquel on assiste, comme dans le cas de Hallé-Dumoncel.
6. Inciter les propriétaires à la préservation et au renforcement des espaces de nature
On a envisagé les moyens d’inciter les propriétaires à maintenir et améliorer les espaces de
nature qu’ils possèdent. L’idée est de valoriser ces espaces pour leur rôle de bien commun,
d’intérêt collectif.
• une instance de conseils pour des services d’horticulture ou de la DEVE, à l’instar des
conseils pour l’architecture, permettrait d’aider concrètement à maintenir et améliorer la
qualité végétale
• une aide pour les aménagements du sol notamment pour le cycle de l’eau visé ci-dessus,
dans le cadre de la transition écologique
• une incitation fiscale, par exemple sur la taxe foncière, pour les travaux de renforcement de
la nature en pleine terre.
•
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7. Prioriser les acquisitions par la Ville de parcelles contenant un espace vert potentiel
Il est évoqué les cas de parcelles dont l’acquisition par la Ville peut être envisagée. Plutôt
qu’y construire de nouveaux immeubles, il s’agit de privilégier la réutilisation des immeubles
existants (17% de logements vacants et meublés selon l’INSEE)
, et de consacrer
prioritairement les surfaces libérées par la démolition aux espaces verts.
L’objectif est la création ou le renforcement d’un espace de nature ouvert au public à
l’occasion des mutations, en association avec le patrimoine, :
• la rénovation des bâtiments existants, privés ou bien acquis à but social ou collectif
• la réutilisation de locaux vacants réquisitionnés pour y créer des logements sociaux
• la ré-apparition d’éléments du patrimoine et leur mise en valeur, comme l’ancien Aqueduc
avenue de la Sibelle.
Dans l’ensemble il émerge un fort attachement pour les espaces de nature, en pleine terre et
aménagés en jardins arborés, publics ou privés. Pour les sauver, les idées ont foisonné :
ressources en eau, inventaire, aides à l’entretien, acquisition en lien avec la rénovation et une
réutilisation du patrimoine bâti existant.
Les formes de végétalisation de l’espace public sont également prônées.
C’est un programme d’action publique qui est amorcé pour préserver, renforcer et augmenter,
demain, la présence de la nature dans la ville.
La table ronde se termine pour laisser place aux restitutions et à l’échange final.

à Paris le 28 mars 2022
Compte-rendu par Isabelle Madesclaire
sur la base des notes de Pauline Loizillon
avec les observations de participants
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LA NATURE EN VILLE
présentation de la Table Ronde
Contexte : la nature en ville et le patrimoine, indissociables.
densité urbaine et nature en ville, un équilibre à trouver.
Question : la place de la nature dans la ville de demain
a) vision juridique :
parcs publics, ou espaces privés d’agrément à l’abri des regards

b) vision organique :
une trame de vie naturelle continue, au côté du bâti

Enjeu au PLU :
Comment intégrer pleinement la nature en ville et la renforcer?
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LA NATURE EN VILLE
ET LE PATRIMOINE
a) Les espaces naturels, propriété publique et propriété privée
- espace en zone naturelle à acquérir par la Ville pour ouverture au public
- espace vert à protéger dans une propriété privée, pour des motifs d’intérêt général
Comment définir et différentier ces deux types d’espaces ?
Recherche d’un équilibre entre le bâti et l’espace non bâti (article L 101
pour le patrimoine, le paysage… motifs auxquels il faut ajouter aujourd’hui l’écologie, le
climat, la santé, et d’une façon générale l’habitabilité en ville.

b) La trame verte, l’espace de nature protégé, la pleine terre, l’écosystème
- les rôles de la nature en ville :
climat stockage carbone, rafraîchissement urbain ,
biodiversité,
santé environnementale
- les conditions de la nature en ville :
ressource en eau, nappe phréatique
pleine terre, arbres et strates, densité végétale
- le site naturel et sa relation au bâti :
unité paysagère, ensoleillement ou ombrage
aération, écosystème en réseau, ou résidu enfermé

c) de là, un projet d’espace de nature
Quelle nature créer : un bosquet, un jardin boisé, des haies, des fleurs, et même des légumes
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Samedi 19/03/2022 de 14h30 à 16h30
Organisé par les Référents PLU des 6 Conseils de
Quartiers

Atelier de partage et d'élaboration
de propositions inter-Quartiers
Compte-rendu du groupe Empreinte
Carbone/Climat

Les recommandations du GIEC ont été déclinées dans l'Accord de Paris ainsi que de la Stratégie
Nationale Bas Carbone (SNBC).
Le français doit diviser par 4 son empreinte carbone d'ici 2050.
Pour y parvenir, la SNBC fixe les objectifs de réduction des d'émissions de GES ainsi :

Réduction des GES en ->
Bâtiment
Déchets
Transport
Agriculture
Production d'énergie
Industrie

2030
-49%
-35%
-28%
-19%
-33%
-35%

2050
-100%
-66%
-100%
-46%
-100%
-85%

Situé à Paris
80%
90%
35%
0%
1%
5%

Situé en dehors
20%
10%
65%
100%
99%
95%

Les objectifs du SNBC et le périmètre du PADD/PLU définissent les sujets majeurs qui - au
chapitre de l'empreinte carbone/Climat - doivent être traités par le futur PLU BioClimatique.
Ainsi, le groupe des référents PLU de Paris XIV° s'est attaché à identifier ces thèmes et mettre en
exergue des leviers pour tenir les objectifs de l'Accord de Paris. Sans prétention d'être ni exhaustif
ni abouti, nous avons identifié les thèmes suivants à intégrer dans le PLU BioClimatique :
Pour le bâtiment : L'isolation des bâtis existants, la répartition entre lieu d'habitation et lieu de
travail. La modularité et la convertibilité des bâtiments a été évoqué par un autre groupe.
Pour les transports : la nécessité d'une vision systémique intégrant harmonieusement les
modalités bas carbone dans le tissu urbain et la nécessaire prise en compte de la multi modalité
des déplacements pour ne pas produire des effets rebonds contre productifs.
Pour les Déchets/Agriculture : La nécessité d'une vision globale (SCOPE 3) de l'impact de
l'alimentation des 2 millions de parisiens avec la mise en place d'une comptabilité carbone comme
outil d'arbitrage et d'orientation des politiques et réglementation de la ville.
Ces 9 sujets ainsi que la nuisance 'Bruit' ont donné lieu à échanges et propositions qui sont détaillés
dans le Verbatim ci-après de ce groupe de travail. Cette première ébauche nécessite
approfondissement et enrichissement pour espérer une couverture suffisante.

Comptabilité
Carbone
Scope3
Bilan carbone de Paris (apc-paris.com)

https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2019/03/ZEY-Combloux-16032019.pdf

Diagnostic APC

Un
parisien
a
une
empreinte
carbone
d’environ 11 teq CO2/ an.
Les ¾ ? des émissions
parisiennes sont générées
à
l’extérieur
de
son
territoire, en effet les
principaux
postes
d’émissions
de
la
capitale sont :
•
•
•

le transport aérien des parisiens
et des marchandises ;
le transport routier hors Paris ;
l’alimentation

Bilan carbone de Paris (apc-paris.com)

Le bâtiment est le 1er poste
d’émissions intramuros.

Proposition

Objectif

Le PLU DOIT imposer une
comptabilité Carbone de
niveau SCOPE3 pour
estimer l'empreinte de tout
projet de construction, et
l’obligation d’étudier un
projet alternatif avec
réhabilitation quand il s’agit
de remplacer un bâtiment
existant. en intégrant
TOUTES LES
EXTERNALITES Pour
permettre des choix et des
arbitrages éclairés sur des
bases rationnelles et
métriques.

L'Accord de Paris dicte une
réduction de nos émissions de
GES d'au moins 50% en 2030
et de 100% en 2050...
...de TOUTES nos émissions.
Les mesures actuelles en
Scope2 ne représentent que
1/4 du sujet pour Paris ???
les mesures en Scope3 doivent
être la règle.
Énergie dans les bâtiments | Ministère de la Transition écologique (ecologie.gouv.fr)

Isolation des
bâtiments
Diagnostic APUR

carte_de_datation_des_batiments_parisiens_2009.pdf (apur.org)

Le bâtiment est le 1er poste
émetteur de GES.

Proposition
Intégrer l'obligation tant au bâti
privé que public d'isolation
(toiture,
façade,
ouvrants)
revenus,
notamment
à
l'occasion des ravalements aux
42000 copropriétés de Paris
(bleu vert et jaune sur la Carte
de gauche sont les bâtis
construits avant 1975 sans
AUCUNE norme thermique)

Objectif
Appliquer la loi pour espérer
tenir les objectifs de l'Accord de
Paris :
Le secteur du bâtiment représente
44 % de l’énergie consommée en
France, loin devant le secteur des
transports (31,3%). Chaque année, le
secteur du bâtiment émet plus de 123
millions de tonnes de C02. Pour rendre
le bâtiment plus économe en énergie, il
faut rénover massivement l’existant.
Énergie dans les bâtiments | Ministère de la Transition écologique (ecologie.gouv.fr)

Favoriser la
transformation de
bureaux vers des
logements pour limiter
les émissions de GES
de la construction en
réponse à la demande
de logements

Diagnostic

Le bâtiment est le 1er poste
émetteur de GES.
Les bureaux occupent
environ 18 M m2 sur Paris,
les logements 95 M m2. La
part de bureaux est élevée
à Paris. Le développement
du télétravail pourrait ouvrir
un potentiel nouveau de
reconversion vers des
logements. Si certaines
reconversions peuvent être
techniquement complexes
(ou
impossibles),
une
hypothèse prudente de
10% de reconversions
représente
30
000
logements intramuros.

Proposition

Objectif

Le PLU doit favoriser une
reconversion
accrue
de
bureaux vers des logements en
adaptant les règles limitantes
(zonage, …)

Augmenter
l’offre
de
logements en réponse à la
forte demande, en limitant
la
construction
de
logements neufs, limitant
ainsi l’émission de GES liée
à la construction. Cela
permet aussi de limiter la
densification de la ville.

Répartition lieu
de vie / lieu de
travail - bâti
résidentiel/bureau
Diagnostic

Proposition

Objectif

La mobilité est le 2ème poste
émetteur de GES

Le PLU DOIT intégrer une
notion d'équilibre entre le bâti à
destination résidentiel du bâti à
destination d'activité tertiaire
(bureaux/commerces etc)

pour
rapprocher
les
habitants de leur travail,
pour réduire le temps
passé en déplacement
pour
des
gains
d'empreinte carbone ET
de qualité de vie.

Intégration de
l'usage du vélo
Diagnostic

Proposition

Objectif

La mobilité est le 2ème poste
émetteur de GES
La mobilité vélo comme toute
les autres est systémique.
Prévoir des voies (pistes
cyclables) n'est pas l'entièreté
du sujet, les vols, accidents,
utilisation anarchique de la
chaussée ET des trottoirs
dégradent la vie en ville.

Le PLU peut intégrer des
obligations d'aménagement de
place de stationnement dans le
résidentiel et le tertiaire neuf s,
et pour les concessionnaires
de parking publics, et des
incitations dans les
copropriétés existants.
Quelques bonnes idées:Le Code

Des
possibilités
de
stationnement au départ et à
l'arrivée
associée
à
une
obligation
d'identification/immatriculation
contre le vol et les épaves et les
comportements inciviques.

de la Route des vélos au Japon Japan Travel

Velib &
Free floating
Diagnostic Velib

Proposition

Objectif

La mobilité est le 2ème poste
émetteur de GES
Un contrat de 700 millions
d'euros pour une concession
de 2017 à 2032.

Comme
Issy-les-Moulineaux,
prendre le temps de la réflexion
et de l'évaluation du rapport
bénéfices/coûts pour, soit mieux
intégrer ces nouveaux services
soit bannir ces nouvelles
nuisances :

Une étude exhaustive et
indépendante pour arbitrer sur
le
maintien
(avec
une
intégration à faire) de l'offre de
mobilité Velib & "free floating".
A ce jour, le gaspillage de
matières premières par la faible
durée
de
vie
de
ces
équipements, le gaspillage
d'énergie par les 21000
maraudes de ramassage des
vélib, l'encombrement des
trottoirs, l'accroissement des
incivilités et des accidents et le
report modal des transports
bas carbone (métro/marche)
sont démontrés. Quels sont les
bénéfices ?

Smovengo perd 80 millions
d'euros / an depuis 2017 et
réclame à Paris 240 millions
d'euros avant 2032.
la Mairie injecte 4 millions
d'euros supp. pour 12 ans
(48 millions).
Vélib' : 4 millions d'euros de plus par an pour Smovengo - Capital.fr

700 à 800 vélos réparés par
jour
600
à
1000
vélos
volés/privatisés par semaine
dont 100 à 300 disparaissent
définitivement chaque semaine

BILAN Vélib actuel:

1 milliard d'euros pour
19 500 vélos qui servent à 185
000 abonnés et 70 millions de
km/an entre 2007 et 2017

500 personnes travaillent en
24/24 à la réparation des vélib.
Dans l’atelier de réparation des Vélib’martyrisés en 10 photos - Le Parisien

51 282€ par vélo
5405€ subvention/abonné.
11 €/km parcouru

(Planetoscope - Statistiques : Nombre de trajets parcourus � v�lo en V�lib
� Paris)

Park and Ride

Diagnostic

La mobilité est le 2ème
émetteur de GES

Proposition
Avec le volet "mobilité" du
PLU, le développement de
parkings de vélos
(gardiennés ou/et
sécurisés) au pied des
stations et gare de début de
poste ligne RER/Métro. Des
réflexions qui obligent à des
réflexions sur la nécessaire
intercommunalité.

Objectif
Permettre un déplacement
multimodal (marche - vélo métro/RER) bas carbone

Porte d'Orléans

Diagnostic

La mobilité est le 2ème poste
émetteur de GES

Les cyclistes descendent de
leur selle pour traverser tant
l'intrication des différentes
modalités engluées dans le
bouchon permanent est
grande et l'agacement de
tous engendre des réactions
parfois dangereuses, le Tram
ne parvient plus à passer
dans les 2 sens sans jouer
des coudes, les autos restent
immobilisées des 10 à
parfois 20mn, les BUS ne
passent plus que très
difficilement. Du temps perdu
pour tous, de l'énergie
gaspillée, des émissions de
GES
et
polluants
démultipliés
pour
quel
bénéfice ? Au milieu de tout
ça, les piétons passent
partout - où il le peuvent faute de rationalité.

Proposition

Objectif

Un
bilan
chiffré
des
incidences des décisions
prises et modifications faîtes
est INDISPENSABLE et
urgent pour en questionner
la pertinence et pour
réfléchir rapidement aux
alternatives.
Il est nécessaire d’aller au
bout du réaménagement
pour
une
meilleure
coexistence des modes de
transport (tramway, bus,
autos, vélos, )
Ceci
( ??)
démontre
combien la NON prise en
compte
du
caractère
systémique des mobilités et
les interdépendances des
sujets sont l'Alpha et
l'Omega d'une ville.

Graver dans le PLU que toute
modification majeure de
l'environnement urbain ne
peut se faire que dans le
cadre
d'une
réelle
concertation dont la durée,
la
représentativité
des
acteurs et la sincérité seront
régies
par
la
charte
citoyenne
adoptée
au
Conseil de la Ville de Paris.
La charte actuelle pourra
utilement être complétée par
la nécessité (obligation) de
construire une estimation
de la comptabilité carbone
de tout projet majeur pour
alimenter objectivement les
discussions et orienter les
arbitrages en regard de
l'Accord de Paris.

Mise en sens
unique de la
rue d'Alésia
Diagnostic

La mobilité est le 2ème poste
émetteur de GES

Une amélioration de la
vitesse de circulation des
lignes de BUS de la rue
d'Alésia ce qui, pour le
parcours moyen du voyageur
du Bus 62 (8 stations en
moyenne selon la RATP)

Proposition

Objectif

Un
bilan
chiffré
des
incidences des décisions
prises et modifications faîtes
est INDISPENSABLE et
urgent pour en questionner
la pertinence et pour
réfléchir aux alternatives.

Graver dans le PLU que toute
modification majeure de
l'environnement urbain ne
peut se faire que dans le
cadre
d'une
réelle
concertation dont la durée,
la
représentativité
des
acteurs et la sincérité seront
régies
par
la
charte

représente un gain de 1 à 2
mn par trajet.
Du report de trafic sur Av. du
Maine, des embouteillages
permanents sur l'axe la Porte
d'Orléans à la Place d'Alésia
et sur l'axe Place Denfert
Rochereau - Place d'Alésia.

Cette
expérimentation
combien la NON prise en
compte
du
caractère
systémique des mobilités et
les interdépendances des
sujets sont l'Alpha et
l'Omega d'une ville.

Un
accroissement
des
émissions de GES, de
polluants associés à de la
perte
de
temps
et
l'accroissement
de
l'insécurité routière.

citoyenne
adoptée
au
Conseil de la Ville de Paris.
La charte actuelle pourra
utilement être complétée par
l’obligation de construire une
estimation de la comptabilité
carbone de tout projet majeur
pour alimenter objectivement
les discussions et orienter les
arbitrages en regard de
l'Accord de Paris.

Alimentation

Diagnostic

Proposition

Objectif

L'alimentation est le 3ème
poste d'émission de GES
(Les émissions de
l'alimentation des parisiens
sont surtout de niveau
SCOPE3.
Cependant la proposition de
développer l’alimentation
urbaine (faite dans le PADD)
ne peut avoir qu’un but
pédagogique : le potentiel est
microscopique et sans effet
sur les GES. Un levier
important est en revanche
dans une forte augmentation
de la part de l’alimentation des
parisiens venant du Bassin
Parisien, avec une
réorientation de ses cultures.

Le PLU DOIT intégrer
l'Alimentation et son
empreinte carbone. Il
doit
favoriser
les
conditions
d’une
logistique
d'approvisionnement
bas
carbone
des
produits alimentaires
et de traitement des
déchets .

La viande N°1, les produits
laitiers N°2 et les boissons N°3
doivent réduire leur empreinte
carbone de 30% avant 2030 et
de 60% avant 2050 par la
sobriété et la modification des
conditionnements & des
chaînes d'approvisionnement.

Lutte contre le bruit /
contre les ICU / contre
l'imperméabilisation des
sols
Diagnostic

Proposition

La ville compte de nombreux
réseaux enterrés sous les
trottoirs (eau, gaz, chaleur,
froid, électricité, fibre etc°.
Les concessionnaires de ces
réseaux
mènent
régulièrement
des
interventions sur leur réseau
induisant ouverture des
enrobés en béton ou
goudron générant bruits et
déchets.

A
chaque
opération
d'ouverture
de
trottoir
majeure, remplacement du
revêtement béton-gourdon
imperméable et sombre par
du
pavé
autobloquant
perméable et clair et
démontable.

Objectif

Par sa nature, la couverture
en pavé est perméable pour
absorber les excédents des
épisodes orageux.
La couleur claire des pavés
atténuera les ICU en cas de
forte chaleur.
Le démontage de pavés
emboités ne générera aucun
A chaque opération de bruit de marteau-piqueur ni
rénovation de l'enrobé de la déchet de goudron.
chaussée mise en place d'un
enrobé anti-bruit.

Forum urbain du 19 mars 2022
des conseils de quartier du 14e
dans le cadre de la consultation sur l’avant-projet de
PADD

Compte-rendu de la table
« Ville du quart d’heure »

Préalable important :
En préalable aux discussions sur le thème de la « ville du quart d’heure », les
participants regrettent le calendrier beaucoup trop contraint mis en place par la
ville de Paris pour organiser la concertation sur cet avant-projet de PADD,
pourtant excessivement structurant dans le cadre de la révision du PLU.
Les conseils de quartier du 14e ont ainsi été contraint de ne sélectionner pour
l’échange et la discussion de ce forum urbain que 3 des 9 orientations de ce projet
de PADD, alors que chacune des 9 orientations aurait mérité un échange approfondi.
Par ailleurs, compte-tenu de la remise en route concomitante des conseils de
quartier du 14e suite au dernier renouvellement, il n’a été possible que d’organiser un
forum inter-conseils de quartier, là où des échanges à l’intérieur de chaque
quartier/conseil de quartier auraient été souhaitables.
Compte-rendu synthétique des échanges :
Notion de ville du ¼ heure (rappel)
La notion de quartier du « quart d'heure » renvoie à une nouvelle façon de
concevoir la ville : afin de limiter les déplacements polluants et d'améliorer le cadre
de vie. La ville du quart d'heure, c'est défendre l'idée que l'on puisse trouver près de
chez soi tout ce qui est essentiel à la vie : faire des courses, travailler, s’amuser, se
cultiver, faire du sport, se soigner… Le tout donc, à 15 minutes à pied ou à 5 minutes
à vélo. Tout en favorisant les transports publiques permettant le meilleur usage de la
Métropole.
La « proximité »
Une fois les réserves et éclairages clarifiés, le groupe trouve intéressante la
démarche qui consiste à recenser quartier par quartier, les services collectifs et
d’intérêt général de proximité. Ce recensement doit être rendu public.
Les participants ont échangé concrètement sur plusieurs aspects où l’état des lieux
actuel révèle des disparités entre quartiers du 14e :
Ø
Les commerces
Ø
Les établissements de santé et praticiens de santé en secteur 1 (celui
accessible à tous) via notamment les centres de santé
Ø
Les salles de réunions associatives et de quartier, à même d’être un
support pour développer les projets collectifs, les démarches communes et les
associations de quartier

Ø
Les lieux de culture de proximité (publics ou privés), comme les
bibliothèques, les cinémas, les théâtres, les lieux d’apprentissage et de
pratique de la musique
Le groupe rappelle que la proximité concerne aussi les grandes salles de
spectacles qui n'existent pas dans le XIV ; « il faut traverser tout Paris pour aller
écouter un concert ! ».
Sur chacun de ces sujets (et sans doute d’autres, la liste n’étant pas
exhaustive), il est donc souhaitable de déterminer les perspectives d’évolution
d’aménagement du territoire de chacun de nos quartiers pour combler les
manques identifiés.
Cette notion de ville du « quart d'heure » est naturellement admise par
l'ensemble des participants ; cependant, certains aspects sont alors considérés
importants, complémentaires, voire prépondérants comme la « mobilité » et le
« confort ».
La « mobilité »
Le groupe s’est inquiété de la logique que pourrait impliquer la déclinaison
excessive de la notion de « ville du quart d’heure » qui pourrait mener à inciter les
habitants d’un quartier à ne quitter qu’exceptionnellement leur quartier, une sorte d’
« assignation à résidence dans son quartier ».
La mobilité doit être pleinement au service des habitants et doit fournir les
meilleures conditions d'accès au transport public (exemple cité : problèmes de
correspondance dans le hub place Denfert Rochereau).
De manière générale, toute transformation de ve type de hub devrait faire l'objet
d'une consultation sérieuse des usagers.
Le groupe a ainsi préconisé de mettre, dans le PADD et dans le PLU, une
emphase toute particulière sur le développement des mobilités entre les
quartiers, à l’intérieur de la ville et à l’intérieur de la métropole.
Le « confort »
Plus de « confort » est également demandé dans l'espace public face à la
densité des transports et des activités de la ville ; Il faut établir des normes
d'aménagement de l'espace public, y associer des cahiers des charges adaptés pour
en assurer le bon usage et la maintenance (trottoirs, squares, places...)
Le groupe souhaite que soit porté attention aux équipements urbains, à
l’échelle de la ville et de la métropole.
La ville inclusive
Les participants ont souhaité souligner la quasi-absence du sujet du handicap
et de l’accessibilité dans cet avant-projet de PADD. Ils souhaitent ainsi que
l’inclusion, pourtant proclamée comme un des objectifs majeurs de cette
révision du PLU, soit réellement intégrée et que soient déclinés concrètement
tous les aspects de l’Accessibilité Universelle, qui a été consacrée il y a déjà 17
ans par la loi de février 2005.

Espaces verts ouverts au public
Concernant le diagnostic territorial du XIV, l'APUR rappelle que :
•
3630 logements ont été construits entre 2006 et 2017
•
le ratio espace vert / habitant est en moyenne de 6,1 (m² / hab).
Concernant l'écoquartier Saint-Vincent-de-Paul (600 logements), le ratio espace vert
/ habitant dans le projet en cours est de seulement 3,1 (4000 m² /1300 hab).
Des questions à traiter : Voulons-nous plus de logements ou plus d'espaces verts ?
Où doit-on mettre le curseur pour la ville de demain ?
Il faut fixer les objectifs de logements et d'espaces verts dans le PADD, le cas
exemplaire de La Rochefoucauld a été cité.
Lors de la phase du Diagnostic, plus de 150 contributions de citoyens du 14e
avaient porté sur le problème que pose la transformation de sites comme celui
de l’Hôpital de La Rochefoucauld.
Pour de tels sites, témoignant d’un risque d’aliénation du bien commun sous
l’un (au moins) des trois points importants suivants :
- un EVP à sauvegarder pour la priorité donnée à l’environnement, à renforcer
au niveau du PLU
- un patrimoine historique à préserver pour son bâti et son témoignage,
- des services communs ou publics, hébergés depuis plusieurs générations,
dont le quartier devrait, avec ou sans mutation, pouvoir conserver les
bénéfices,
la programmation devrait faire l’objet d’une véritable co-conception citoyenne.

