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
Rapporteur : Sébastien Goy
Présents : 8 présents représentant 4 des 6 quartiers du XIV
* Marie-Pierre BIGOT - quartier Porte d'Orléans - mpbigot@yahoo.fr
* Isabelle GRELLIER - quartier Mouton Duvernet - isabelle.grellier01@orange.fr
* Thomas SIMANDRE - quartier Porte d'Orléans <- thomas.simandre@orida.fr
* Joël WIEDMANN - quartier Porte d'Orléans <- adresse mail manquante
* Benjamin WEINBERGER - quartier Didot Plaisance Porte de Vanves - weinbergerbenjamin@gmail.com
* Christine CHAPUIS - quartier Montparnasse Raspail - ch.chapuis14@gmail.com
* Françoise LOYER - quartier Montparnasse Raspail - fraloyer@orange.fr
* Sébastien GOY - quartier Mouton Duvernet - goy.sebastien@gmail.com

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:

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.

Le Code 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
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

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
(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

Proposition

Un
bilan
chiffré
des
incidences des décisions
Une amélioration de la prises et modifications faîtes
vitesse de circulation des est INDISPENSABLE et
lignes de BUS de la rue urgent pour en questionner
d'Alésia ce qui, pour le

Objectif
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,

parcours moyen du voyageur
du Bus 62 (8 stations en
moyenne selon la RATP)
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.

la pertinence et pour la
représentativité
des
réfléchir aux alternatives.
acteurs et la sincérité seront
régies
par
la
charte
Cette
expérimentation citoyenne
adoptée
au
combien la NON prise en Conseil de la Ville de Paris.
compte
du
caractère
systémique des mobilités et La charte actuelle pourra
les interdépendances des utilement être complétée par
sujets sont l'Alpha et l’obligation de construire une
l'Omega d'une ville.
estimation de la comptabilité
carbone de tout projet majeur
pour alimenter objectivement
les discussions et orienter les
Un
accroissement
des
arbitrages en regard de
émissions de GES, de
l'Accord de Paris.
polluants associés à de la
perte
de
temps
et
l'accroissement
de
l'insécurité routière.

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.

