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Mot de bienvenue 

Jean-Louis Missika, 

Adjoint chargé de l'urbanisme, de l'architecture,   

du projet du Grand Paris, du développement économique 

et de l'attractivité 
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PARTIE 1 

LA CONCERTATION  
EN CHIFFRES 
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Restitution 

générale 

Réunion publique 

dans votre mairie 

d'arrondissement 

Exposition 

dans votre mairie 

d’arrondissement 

Septembre 

à 

décembre 

Ce matin 

Plateforme et 

carte participatives 

www.imaginons.paris 

Enquête 

publique 

+ + + 
Avril 

2015 

Le dispositif de concertation 

Octobre  

à 

novembre 

Septembre 

à 

décembre 

+ 
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Le dispositif de concertation 

Exposition  Réunion publique 

Du 1er octobre au 19 novembre 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ + 
+ + 

+ + 

Dans chaque arrondissement : 

imaginons.paris 
Plateforme et carte participatives 

Du 22 septembre au 19 décembre 

Directement chez vous : 

+ 

+ + 
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La plateforme imaginons.paris 
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La plateforme imaginons.paris  
en chiffres 

Lancement en septembre : 3 mois d’activité 

• 22 838 visites 

• 88 553 pages vues 

• 2 268 contributions et commentaires 

– Dont 981 contributions en réunion publique 

• 154 questions posées via le formulaire de contact 
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Les contributions 

Sur la 

carte interactive 

40% 

–TOTAL DES  
CONTRIBUTIONS 2 268 

Sur la partie 

débats 

60% 
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Le tri des contributions 

Débats en ligne 

Réunions 
publiques  

Base de 

données 
(par grands thèmes) 

Questions orales 

Bulletins écrits Saisie et extraction des contributions  1 

Carte interactive 

Sur 
imaginons.paris 
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Diagnostic général ?  

Proposition hors PLU ?  

Proposition hors modification ?  

Proposition technique ?  

Le tri des contributions 

Tri des contributions selon leur nature  2 
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3 Traitement par thèmes et synthèse  

Le tri des contributions 

L'Ébouillanté, 6 rue des Barres, 

4e 

+ + 

Produire des 

logements 

pour tous 

Protéger 

l’environnement  

Favoriser 

l’attractivité  

de la ville 
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Les contributions par thématique 

–TOTAL DES  
CONTRIBUTIONS 

Logement  

25% 

2 268 

Ville innovante 

et attractive 

25% 
Environnement 

50% 
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Les contributions par thématique 

–TOTAL DES  
CONTRIBUTIONS 2 268 

PLU 

42% 

Hors PLU 

50% 

Procédure 

8% 
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175 contributions localisées sur le logement 

486 contributions localisées sur l’environnement 

245 contributions localisées sur la ville innovante et attractive 

La carte interactive 

Les contributions localisées sur cette carte sont celles qui ont été placées par les 

contributeurs eux-mêmes. 

L'ensemble des données ont été traitées, mais ce document est non exhaustif 
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175 contributions sur le logement 

486 contributions sur l’environnement 

245 contributions sur la ville innovante et attractive 

La carte interactive 



PARTIE 2 

LES ATTENTES  
ET PROPOSITIONS  
DES PARISIENS 
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Environnement Ville innovante 

et attractive Logement 

pour tous 
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• Intensifier le rythme de la production de logements 

• Favoriser la mixité sociale 

Les attentes et propositions des Parisiens 

Des quartiers profitant de l’animation des commerces 

« Paris, 5e ville la plus dense du monde » 

Des loyers qui ont explosé 

Un patrimoine remarquable 

La situation fragile du logement social 

 

 

 

Rappel 

Ce qu’il s’est dit… 
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Patrimoine 
Équipements Espaces libres 

Bâti existant  Friches  

Surélévation 

Logement social 
Grand Paris 

Les attentes et propositions des Parisiens 

• Construire des logements à Paris est une priorité pour les Parisiens… 

• … mais les conditions d’accueil de nouveaux logements à Paris ont été 

fortement débattues 

• Des doutes subsistent sur l’efficacité des modalités et moyens de mise en 

œuvre 

• Ne pas répondre à l’urgence par l’urgence 

Ce qui est attendu…  
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Les attentes et propositions des Parisiens 

Identifier les dents creuses / friches / immeubles inutilisés 

Renouveler la ville sur elle-même : friches et immeubles surélevés 

Assouplir le règlement du PLU pour faciliter les surélévations (priorité aux combles)  

Adapter des règles volumétriques pour favoriser les toits en pente forte et perdre le 

minimum de surface habitable  

Appliquer un bonus durable pour les projets de surélévation à usage d’habitation    

… mais aussi : maintenir les règles actuelles pour conserver la physionomie des rues 

parisiennes 

Augmenter la surface de la zone de déficit en matière de logements sociaux  

Permettre à tous de se loger à Paris : le logement social et intermédiaire 

Favoriser l’habitat participatif par des règles adaptées 

Identification d’une liste d’emplacements réservés pour la construction de logements 

sociaux 

Ce qui est proposé…  
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Les attentes et propositions des Parisiens 

Ménager des perspectives et ne pas uniformiser les hauteurs 

Enrichir le linéaire des filets de hauteurs 

Inscrire un taux d’équipement minimal dans le PLU 

Veiller au nombre d’équipements et ménager des espaces libres  

Actualiser la liste des éléments de patrimoine à protéger « Ville de Paris »  

Composer avec le patrimoine de demain 

Préserver l’ensoleillement et les ambiances des rues étroites 

Respecter la cohérence et la physionomie des rues 

Autoriser le changement de destination en habitation pour les passages couverts 

Mobiliser en priorité le bâti existant dans la production de logements   

Ce qui est proposé…  
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Environnement Ville innovante 

et attractive 

Logement 

pour tous 
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Favoriser la nature, la biodiversité  

Engager la transition énergétique 

Améliorer le cadre de vie 

Améliorer la logistique urbaine en ville  

Les attentes et propositions des Parisiens 

• Comment protéger l’environnement et produire du logement ? 

• Un effort à poursuivre sur la propreté et le tri des déchets  

• Paris, une ville minérale héritée du 19e siècle 

• Une place trop importante accordée à la voiture 

 

 

 

Rappel 

Ce qu’il s’est dit… 
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Les attentes et propositions des Parisiens 

• Un constat partagé : il y a urgence à agir sur l’amélioration de la qualité 

de l’air et l’augmentation de la nature en ville 

• Pour beaucoup construire des logements est inconciliable avec l’objectif 

de protection de l’environnement 

• Il reste de la place à Paris : son potentiel est inexploité, des pistes sont 

à creuser 

Énergies 
Tri Façades 

Sensibilisation Mobilités 

Bâti existant  

Cadre de vie 
Toitures Logistique 

Agriculture urbaine 

Ce qui est attendu…  
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Les attentes et propositions des Parisiens 

Sensibiliser et impliquer les Parisiens sur l’environnement 

Développer des modes de transport alternatifs à la voiture 

Ce qui est proposé…  
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Les attentes et propositions des Parisiens 

Enrichir la liste des espaces verts protégés et intégrer de nouveaux espaces verts en 
zone urbaine verte 

Embellir et améliorer le cadre de vie  

Prévoir systématiquement un espace de verdure pour tout immeuble construit 

Diffuser la nature en ville et favoriser les continuités écologiques 

Favoriser l’implantation de jardinières intégrées à la conception architecturale du 

bâtiment et le débordement des extensions plantées sur l’espace public 

Imposer des consignes strictes en termes de qualité écologique des végétalisations de 

toits et de façades 

Autoriser une substitution des obligations de création de surface de jardin au sol par 

une végétalisation équivalente de surface de façade 

Intégrer dans l’article 13 du Règlement l’obligation de créer une surface minimale 

d’espaces verts collectifs partagés dédiée à des potagers (toitures, cours, surfaces de 

parking…) 

Ce qui est proposé…  
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Les attentes et propositions des Parisiens 

Réserver des emplacements dédiés à l’agriculture urbaine pour l’aider à se développer 

dans l’espace public 

Développer des espaces pour l’agriculture urbaine 

Installer des serres urbaines de production maraichère et agricole sur les toitures 

Ouvrir des locaux dédiés à la récupération de déchets dans chaque quartier 

Améliorer la logistique urbaine et le tri des déchets 

Mettre aux normes des locaux parfois trop exigus pour un nombre suffisant de 

poubelles  

Créer des unités collectives de compostage participatif 

Imposer à toute construction neuve la norme « énergie positive » et imposer dans un 

délai de 10 ans la mise aux normes « énergie passive » des immeubles existants 

Mettre fin au gaspillage des énergies 

Faire de l’article 15 un moyen d’inscrire dans le PLU le développement durable et ses 

différents aspects au cœur des futurs projets parisiens 

Ce qui est proposé…  
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Logement 

pour tous 

Environnement Ville innovante 

et attractive 
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Les attentes et propositions  
des Parisiens 

Développer l'attractivité économique des quartiers 

Protéger le commerce et l'artisanat  

Rappel 

• Une ville ouverte sur le monde : culture, vie nocturne, tourisme… 

• Une ville vivante : commerces et artisanat 

• Une ville accueillante : qualité des espaces publics 

 

Une ville attractive est… 
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Les attentes et propositions des Parisiens 

Selon les Parisiens, l'attractivité d'une ville se définit par la qualité du 

cadre de vie qu'elle propose à ses habitants 

Entreprises Étudiants 

Artisanat 
Espaces publics Mobilités 

Tourisme 

Commerce 
Adaptation aux modes de vie 

Ce qui est attendu…  
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Les attentes et propositions des Parisiens 

Prendre soin des espaces publics parisiens et repenser les mobilités 

Protéger le commerce et l'artisanat, soutenir leur diversité 

Créer de nouveaux linéaires commerciaux et artisanaux à protéger 

Mieux différencier les catégories de commerces et inclure les professionnels de la 

santé à la catégorie des « artisans » 

Imposer que tous les rez-de-chaussée sur rue soient dévolus à des commerces de 

proximité, des locaux d’artisans ou locaux associatifs 

Imposer la création de petits locaux commerciaux dans les nouveaux programmes de 

constructions 

Ce qui est proposé…  
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Les attentes et propositions des Parisiens 

Accompagner le développement de nouvelles formes de travail 

Création d’emplacements réservés pour les pépinières d’entreprises, les artisans, les 

PME de l’économie productive, l’économie sociale et solidaire 

Réserver des emplacements dans l’espace de la Petite Ceinture en rénovation pour y 

implanter des structures comme les "Fablab" 

Développer des pépinières pour jeunes entreprises 

Proposer une offre de bureaux partagés, d’espaces de co-working pour faciliter le 

télétravail 

Ce qui est proposé…  



PARTIE 3 

Les premières 
pistes de la Ville  
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Prise de parole 

Jean-Louis Missika, 
Adjoint chargé de l'urbanisme, de l'architecture,   

du projet du Grand Paris, du développement économique 

et de l'attractivité 



PARTIE 4 

LA POURSUITE  
EN 2015 
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Bientôt en ligne sur imaginons.paris  

La poursuite du travail en 2015 

• L’intégralité des comptes-rendus des réunions publiques d’arrondissement 

• Un bilan synthétique des échanges   

• Un registre recensant l’ensemble des contributions 

 

Des réponses personnalisées seront progressivement apportées 

aux personnes ayant envoyé des questions à la Ville par formulaire 
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La poursuite du travail en 2015 



Merci  
de votre attention 
 


