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Dialoguer

avec les Parisiennes

et les Parisiens . Remettre

UN PROJETURBATN
SOLTDAIRE:
POUR
UN HUMANISME
A VISAGE URBAIN
pourjuger
d'unreculsuffisant
maintenant
Ondispose
urbainede la municipalite
la politique
sereinement
et
Ce bilanestn6gatif,
presque
ans.
25
parisienne
:
:
inspirenospropositions
chacunde ses6l6ments
pourfairerespirer
pourun urbanisme
d6mocratique,
de longterme'
Paris,pourengagerunepolitique

A. Un bilannegatif
r Ni d6mocratie, ni respect des habitants.
Lesprocessusde d6cisionde la Villesontopaquesmarqu6s par la culturedu secretet les m6thodestechLes r6sultatsde cetteobstinationautonocratiques.
ritairesont patents: op6rationsde r6novationconduites
faiblepriseen comptedes r6alit6sdes
brutalement,
et des
des associations
quartiers,marginalisation
poursuite
la
destrucde
citoyensdans les d6cisions,
de
i tion des quartierspopulaireset de I'organisation
la s6gr6gationspatiale.M6meles 6checsde la Droite
en 1995n'ontpassuffid modifierces sch6mas: le semaffich6ensuitene fut qu'unrepli
blantde concertation
tactique.
I Une politique fonciire iniuste, incoh6ren'
te et actuellement insuffisante. La maitrise
du foncierest un levieressentield'unepolitiquecoh6rented'urbanisme: elle permetd'orienterle renouvellementurbain,de limiterla sp6culationet d'acdestin6sd I'implantation
qu6rirlestenainset immeubles
de servicespublics,d'espacesvertsou de logements
d loyermod6r6.Pendantde longuesannees,la politiquede la Villea consist6d d6l6guerses responsaI bilitesd des op6rateursou d pr6empterdes lotsdans
, des immeublessouventv6tustes,en pr6visiond'op6puisd les <oublier)avec
i rationsfuturesd'urbanisme,
peut
qu'on
imaginer:manqued'enlescons6quences
aux
rendantla vie impossible
tretien,d6gradations
Ces
etc.
squats,
restants,
copropri6taires
et
locataires
pratiques
toujoursen vigueurse doublentmaintenant
d'un quasiabandonde la politiquefoncidre,la Ville

Paris en mouvement

au foncierenviron200 milconsacrantactuellement
lionspar an. contre600 a 800 millionsdanscertaines
des ann6es1980
I Une r6partition de l'espace urbain non
maitris6e. Parisest l'unedes vrllesles plusdenses
du monde(20 4W habitantsau Krn' Ceftedensit6est
ressentiepar tousles Parisens el constrtueun frein
d'espacesverts a ; ,nstallation
au d6veloppement
d'6quipementssportifsconsomrndars d esoace ou
tout simplementd une vie plusa6r€e.La \^b n a oas
cr>
cet t€f4eat
cherch6d conigerprogressivement
parisien.
Ltvr& a
tant de mieux6quilibrerle territoire
occupeune srrb
la voirieparisienne
I'automobile,
la moindre<dentcreuset
particulierement
importante,
de dalleet les
I'urbanisme
donnelieud construction,
les metrescarr6spar rapport
multiplient
16novations
pr6existants.
C'estdonc un autreparaux bdtiments
tage de I'espaceurbainqu'ilfautpromouvoir.
I Le nivellement architectural par le bas
est l'undes aspectsles plustristesde cettefr6n6sie
de r6novationurbaine.La forme urbainede Paris'
est constiplusque cellesd'autresvilleseurop6ennes,
dont la
et
parfaitement
identifi6s
d'h6ritages
tu6e
particulidre
ville:
cette
de
richessecr6e la beaut6si
du XVlll"ou du XlX"d'avantHaussman,
immeubles
des anciens
architectures
fagadeshaussmanniennes,
30, etc. On
ann6es
des
nouveau
I'Art
faubourgs,de
pans
entiersde cet
de
ne compteplusles destructions
h6ritage,permettantde fructueusesop6rationsimmoCe n'estqu'auprixde combatsacharn6sque
bilidres.
-et les 6lus d'oppodes habitants,des associations
parfoisd fairereculerla Ville.
sition- parviennent
cet h6ritagea 6t6 remplac6
temps,
m6me
en
Mais
Que
contestable.
par des ensemblesd I'architecture
I'on songe,par exemple,d la m6diocrit6urbaineet
des ZAC qui ont fleurisur le tenitoirepariarchitecturale
siendansles ann6es1980et 1990!
I Une grave p6nurie dtespaces verts caract6riseParis.Si I'onexcepteBoulogneet Vincennes,
excentr6s,chaqueParisiendisposeen moyennede
2,5 m' d'espacesvertscontre25 d Vienne,13 d Berlin,
est profond6et 9 d Rome.En outre,leur r6partition
comptentmoins
ment in6gale: 6 arrondissements
entre1 et2m'.
d'1 m'par habitant,4arrondissements
prouve
jardins
par
temps
beau
La surchargedes
amplementcombiensouffrentde cette raret6les
notammentles enfantset les adolescents'
Parisiens,
qui cherchenten permanenced 6chapperau bruit,d
d la laideur,
la voiture,d la pollutionatmosph6rique,
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d la salet6.
Parisestl'unedesvillesau mondeoi ces
profondes
aspirations
ont6t6leplusnegligees.
Lespace
vertestaussiun lieude gratuit6
et d'6galit6.
Or la
politique
profond6municipale
dansce domaine
est
puisqu'elle
mentinsuffisante,
cr6ed peine5 decimetrescarr6sparhabitant
et paran.

B. Instaurer
un urbanisme
democratique
I La transparence la plus grande s'impose
pourtoutesles d6cisionsd'urbanisme,
d'habitatet de
circulation:celles-ci,fagonnantd longtermele visage de la ville,doivent6trelonguementm0rieset d6battuesentreles 6lus,les citoyenset les associations.
Ol
la premidreconditiond'un d6batloyalest l'honn6tet6 et l'exhaustivit6
de l'information,
d commencerpar
qui doiventrecevoirde
les mairiesd'arrondissement
I'HOtel
de toutesles informade Villecommunication
d'intention
tionsutiles(d6clarations
d'ali6ner,transactionsimmobilidres
et commerciales...)
afinde pouvoirorganiserla concertation
au niveaulocalen pleine connaissance
de cause.
La concertation est un imp6ratifabsolu.Uurlcanisme
a longtempsreposdsur des (gouvernements
de ville>
autoritaires,
disposantde pouvoirsetenduspourimpoA Paris,cettevisiona 6t6 pouss6e
ser le changement.
jusqu'dla caricature.
Maislestempsont chang6:I'urbanismemntemporainse faitavecdes groupessociaux
trds diversifi6s,
des territoires
socialement
et spatialementh6t6rogdnes,
une vie associative
foisonnante et desaspirations
nouvelles
Aujourd'hui,
descitadins.
l'am6nagement
urbainn6cessitede nouvellesformes
de conceptionet de mise en euvre des d6cisions
publiquescapablesd'associer,
de mobiliser
des habitants,des usagers,et des expertsen amontet en aval
des prisesde d6cision.En outre,les citoyensont droit,
dans toute op6ration,a la pr6sentationobjectivedes
diversessolutionsen amontde la phasel6galede
que
l'enqu6tepublique.
Ce sontces nouveauxprincipes
nousvoulonsmettreen @uvre.ll ne s'agitnullement
de d6poss6derles 6lusde leursresponsabilit6s
mais
d'enfiniravecle secretet l'autoritarisme.
En premierlieu,le Plan Local dtUrbanisme,
substitu6au Pland'Occupation
des Sols par la nouvelle169islation,
I'occasion
sera
d'unepr6sentation
c l a i r ed e s d i v e r s e so p t i o n s ,c o m p r 6 h e n s i b lpea r
tous,avecla communication
la pluslargede tousles
documentspr6paratoires.

Ensuite,
les<<p6rimitres prioritaires dtintervention >>pr6vusdanscesnouveaux
PlansLocaux
pourraient
d'Urbanisme
s'attacher
d r6parerlesplus
graveserreursdes 30 dernieres
annees,comme
cellescommises
PlacedesF6tesou auxHalles.
Enfin, la d6centralisation dans les arronpourcertaines
dissements s'impose
decisions,
cerpolitiques
que l'onne peut
tainsdebats,certaines
qu'auplusprdsdes habitants.
conduire
Outreles
modifications
d la loiPMLquenousproposons,
d'autres
voiesexistent.
Nousmdnerons
ainsiuner6forme
des
servicesmunicipaux
en chargede la conception
et
de la miseen Guvredes projetsd'urbanisme.
Ces
grandes
directions
verticales
de laVilleserontdot6es
d'antennes
d6centralis6es
au niveaudesarrondissements.
Chaquepro1et
urbaind'unecertaine
envergureverrala nomination
d'unchefde projetcharg6,
sousla direction
des6lus,d'informer,
de dialoguer
et
de menerla concertation
avecles riverains
et les
associations.

C. Fairerespirer
Paris
I La priorit6accord6eaux espacesverts est indispensable,pourdes raisonsde sant6et de qualit6de
vie que nousressentonstous profond6ment.
L'objectif
de la Villedoit6tresimple: qu'dtermechaqueParisien
disposed'unespacevertd proximit6
de sondomicile.
Ueffort global doit 6tre autant que possible doubl6. Ce rythmepermettraitde rattraper
les autresgrandesvilleseurop6ennes.
Les espaces verts de proximit6 doivent se multiplier. La Villedoit fairejouer son
droit de preemptiondds que s'offreI'opportunite
d'6tablirun espacevert dans un secteurqui en est
d6pourvu,et inscrireau PLUde nombreuses<r6serves
d'espacesverts>. En outre,le nouveaupartagede
I'espace,le reculde la voitureet des op6rationsde
requalification
urbainedoiventpermettrede cr6er
des plantations
diss6min6es,
changeantla physionomiede grandesartdres.Enfin,I'emprisefoncidre de la PetiteCeinturedoit recevoir- au moinssur
certainstrongons- des am6nagementsverts et de
loisir.Enfin,la petiteceintureferrovidreoffre des
emprisesde taillevariable.Cettediversit6permettra
d'en rendredes trongonsaux Parisienset de cr6er
des promenadesnouvellespour les pi6tons,des
lieuxde calmeet de d6tente,des espacespourles
jeux et les activit6ssportiveset de loisirou encore
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