
Conseil du 11e arrondissement de Paris 
Séance du 15 septembre 2015  

 

Vœu relatif à l’appel à projets urbains « Réinventer Paris » 
 

Déposé par les élu-e-s Europe Ecologie – Les Verts du 11ème arrondissement 

 
 

Le Conseil du 11e arrondissement, 

Considérant l’appel à projets urbains innovants lancé par la maire de Paris, qui « propose 23 
sites à tous les professionnels pour qu’ils puissent exprimer leurs talents et développer des 
projets d’exception » ; 
 
Considérant la volonté maintes fois réaffirmée par la maire de Paris de développer la 
participation des Parisiennes et Parisiens à la vie démocratique de Paris ; 
 
Considérant la communication de la maire de Paris en Conseil de Paris relative à la ville 
intelligente qui ne saurait se concevoir sans les citoyennes et citoyens ; 
 
Considérant qu’aucun projet urbain n’est meilleur que lorsqu’il a fait l’objet d’une concertation 
sincère et approfondie ; 
 
Considérant qu’à ce stade de la procédure, les jurys ont retenu au minimum trois projets par 
site et que la liste des équipes retenues figure sur  le site 
http://www.reinventer.paris/fr/resultats/  sans que le contenu des projets ne soit indiqué ; 
 
Considérant que le site de l’appel à projets précise dans sa rubrique FAQ sous le numéro 
28 : 
« 28 - Les propositions de toutes les équipes seront-elles rendues publiques ? 
Il est en effet prévu des publications permettant de mettre en lumière la créativité, les 
innovations et  les solutions proposées au travers de cet Appel à projets. Celles-ci seront 
réalisées en accord avec les porteurs de projet, dans le respect de la confidentialité 
souhaitée. Une exposition des projets présélectionnés est prévue au Pavillon de l’Arsenal. » 
 
Considérant qu’une exposition ne peut être assimilée à une concertation qui suppose de 
pouvoir échanger avec les équipes portant les projets ; 
 
Considérant que le 11ème arrondissement comporte un seul site concerné par l’appel à 
projets urbains innovants ;  
 
Considérant l’importance d’associer les conseils de quartier et plus largement l’ensemble de 
la population, qu’elle réside ou travaille à proximité des sites concernés, à la définition des 
projets finaux ; 
 
Considérant que les quatre projets sélectionnés pour le 14 avenue Parmentier ne permettent  
de répondre ni à la demande de l’ouverture d’un cinéma associatif de quartier, ni à la 
préservation et à l’accès au public du « verger sur le toit » ; 

Considérant que David Belliard, représentant Europe Ecologie - Les Verts lors du jury, n’a pas 
participé au vote en raison du manque de concertation ; 

 

 

http://www.reinventer.paris/fr/resultats/


 

 

Sur le rapport de Joëlle MOREL, 
 
Sur proposition des élu-e-s du groupe Europe Ecologie – Les Verts, 
 

EMET LE VŒU : 
 
 

- Qu’une information soit donnée à l’ensemble des conseils de quartier de 
l’arrondissement sur les projets et les équipes retenues pour le 14 avenue 
Parmentier; 
 

- Qu’une réunion publique soit organisée en présence des équipes afin que des 
échanges soient possibles tant sur le contenu des projets que sur les 
modalités de réalisation, de fonctionnement, d’impact local, etc. ; 

 
- Que cette réunion fasse l’objet d’une large publicité y compris en utilisant tous 

les moyens de communication dont disposent la Ville de Paris et la mairie du 
11ème arrondissement, et notamment par voie de presse ; 

 
- Que cette réunion se tienne au plus tard dans le courant du mois d’octobre afin 

que les équipes puissent éventuellement intégrer les remarques de la 
population dans leur projet ; 

 
- Qu’un compte rendu de cette réunion soit mis en ligne sur le site de la mairie 

du 11ème arrondissement ainsi que sur le site « Réinventer Paris ». 
 

- Qu’il soit demandé aux 4 équipes retenues l’étude et la présentation lors de la 
réunion publique d’octobre d’un projet alternatif et écologique, respectant les 
impératifs suivants :  

o Maintien du volume actuel et sobriété des travaux. 
o Préservation du  verger installé sur le toit qui doit devenir accessible au 

public. 

o Réalisation de séances de cinéma programmées et organisées par des 

habitants du quartier  

o Promotion et expérimentation des  innovations de la ville écologique  

d’aujourd’hui et de demain : agriculture urbaine, économie circulaire, 

aquaponie, architecture post carbone …. 

o Ouverture du lieu assurée par une gestion publique et associative.  

 

 

 
 


