La Métropole durable en débat aux Lilas - 1 juin 2015
Synthèse brève
Le 1er juin 2015 avait lieu aux Lilas, dans le cadre de la consultation citoyenne sur le Grand
Paris, un débat centré sur la thématique de la Métropole durable, organisé par Paris
Métropole en partenariat avec la Ville de Paris et la Communauté d’Agglomération Est
Ensemble ; avec information des autres communes du territoire.
Les participants ont été accueillis par :


Daniel Guiraud, Maire des Lilas, 1er Vice-Président de Paris Métropole, 1er VicePrésident du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis



Antoinette Gulh, Maire-adjointe de Paris, en charge de l’économie sociale et solidaire



Gérard Cosme, Maire du Pré-Saint-Gervais, Président de la
d’Agglomération Est Ensemble, Membre du bureau de Paris Métropole

Communauté

Les 150 participants, venus de l’ensemble du territoire, ont débattu (élus compris) par tables
sur les sous-thématiques à « la ville reconstruite sur la ville », « la transition énergétique »,
« la réduction des nuisances liées à la pollution et au bruit » et « la nature en ville ».
La richesse des réflexions par table a permis l’engagement d’échanges fructueux avec
l’ensemble de la salle : participants, élus et experts.
Plusieurs thématiques ont fait l’objet de discussions approfondies sur la Métropole durable :


La densification, la verticalité ;



La participation citoyenne ;



Les énergies renouvelables et les circuits courts ;



La végétalisation des espaces urbains ;



Un vivre ensemble harmonieux ;



La sensibilisation à l’écologie.

Les points essentiels portés par les participants :
Concernant la reconstruction de la ville sur la ville, les participants ont évoqué la
densification grâce à une verticalisation raisonnée, qui soit harmonieuse en termes
esthétique et d’intégration urbaine et paysagère (toitures végétalisées, espaces verts…), et
qui valorise le vivre ensemble (qualité des espaces publics, jardins partagés, espaces
communs et services mutualisés), ainsi que la mixité sociale, et intègre les différentes
fonctionnalités urbaines : habitat, emplois, commerces, services.
Au sujet de la transition énergétique, ils ont mis en avant l’importance de la promotion des
énergies renouvelables (éolien, solaire, géothermie) et souhaité que cette transition se fasse
de façon équitable pour l’ensemble du territoire métropolitain et de ses habitants. Les aides à
la rénovation urbaine, à l’isolation thermique et à l’évolution des systèmes de chauffage sont
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des éléments sur lesquels la Métropole devrait être proactive. La question des déplacements
est également prégnante : valorisation des modes doux, généralisation des systèmes de
partage (Vélib’, Autolib’, co-voiturage), tarification unique, voire gratuité, des transports en
commun,… La sauvegarde des terres agricoles, la valorisation des circuits courts, la
généralisation du télétravail, la réduction des éclairages nocturnes des enseignes et
bureaux, constituent également sensibles pour une transition écologique nécessaire à la
qualité de vie de la Métropole.
S’agissant de la réduction des nuisances, les participants considèrent que les habitudes
évoluent positivement et que les institutions doivent continuer à y contribuer via la
réglementation, les incitations financières, la taxation des gros pollueurs, le financement de
projets visant notamment à améliorer la gestion des déchets, le développement des énergies
propres.
Le développement de la nature en ville pourrait passer, pour les participants, par la
préservation des ressources naturelles (espaces agricoles ou verts, eau…), l’introduction de
végétation (toitures, coulées vertes, fermes urbaines, jardins partagés), une meilleure
appropriation de la Seine, un schéma directeur des espaces verts à l’échelle métropolitaine,
l’instauration d’un quota de mètres carrés « verts » pour les constructions neuves et une
sensibilisation renforcée, notamment auprès du public jeune.
De manière transverse aux thématiques traitées, les participants ont insisté sur l’importance
de construire la Métropole en recueillant et en tenant compte de l’avis des habitants, des
entreprises, des associations et acteurs locaux.
Lors de la séance plénière, les échanges entre élus, techniciens et habitants ont porté
notamment sur :


L’économie sociale et solidaire ;



Le financement de la Métropole et sa capacité à « agir vite ensemble » ;



La capacité de la Métropole à capitaliser sur les « bonnes pratiques » des acteurs du
territoire ;



L’affirmation d’une volonté commune forte pour une Métropole durable ;



Le maintien de la proximité avec les citoyens par le renforcement de la démocratie
participative.
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