
Réunion publique d’arrondissement 
Mairie du 11ème arrondissement  
Le 13 octobre 2014 
12, place Léon Blum (salle des mariages) 



  Mot de bienvenue 

François  VAUGLIN, 
Maire du 11ème arrondissement 
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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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  Mot de bienvenue 



1. Pourquoi modifier le PLU ? 
 
2. Les grands thèmes de la modification 
 
3. Contribuez 
 
4. Questions/réponses et débat 
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  Ce soir 
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Produire des 
logements pour 

tous 

Protéger 
l’environnement, 

Favoriser la nature et 
la biodiversité 

Favoriser 
l’attractivité 

de la ville 

  Pourquoi modifier le PLU ? 1. 
 
La modification permet de répondre aux trois objectifs que la Ville s’est fixés. 
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L'Ebouillanté, 6 rue des Barres, 4e 



  Pourquoi modifier le PLU ? 

Le Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF) 

Le Plan de Déplacements Urbains d’Île-de-France (PDUIF) 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestions des Eaux (SDAGE) 

Le Programme Local de l’Habitat  (PLH) 

1. 
Elle permet de s’adapter aux documents de planification de niveau supérieur… 
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doit être compatible avec ces documents. 



  Pourquoi modifier le PLU ? 

La loi portant Engagement National pour l‘Environnement, 
dite « Grenelle II » de 2010 

La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové, 
loi « ALUR »  de mars 2014 

1. 
…et au cadre législatif pour répondre aux objectifs nationaux. 
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La loi « Duflot 1 » du 18 janvier 2013 

doit être conforme à ces lois. 



  Les étapes de la modification 1. 
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  Les étapes de la modification 

Plusieurs dispositifs pour s’informer et contribuer 

Exposition 
dans votre mairie 
d’arrondissement 

Restitution 
générale 

Réunion publique 
dans votre mairie 
d’arrondissement 

Jusqu’à 
décembre 

Fin déc. / 
début janvier Ce soir 

Plateforme et 
carte interactives 

Jusqu’à 
décembre 

www.imaginons.paris 

1. 

Enquête 
publique 

+ + + + 
Mars 
2015 



Expose la situation 
existante, présente 

les perspectives 
d'évolution 

et les nouvelles 
dispositions 

réglementaires 

Grandes Orientations 
d’urbanisme à long terme 

Secteurs et quartiers 
à enjeux 

avec des dispositions 
spécifiques 

 Règles d’urbanisme par 
zones, qui déterminent 

les possibilités 
de construire 

sur le territoire 

Plans des 
servitudes 

d'utilité publique 
et des périmètres 

reportés à titre 
d'information 

  Qu’est-ce qu’un PLU ? 

Comprend un projet de ville  
            Le PLU définit les grandes orientations pour l’évolution du territoire 

Fixe des règles   
             Il encadre les interventions publiques et privées en matière d’urbanisme 

1. 



  Qu’est-ce qu’un PLU ? 

Le PLU évolue pour permettre de  
concrétiser les nouvelles volontés politiques. 

Projet 
d’Aménagement 

et de 
Développement 

Durable 

Les objectifs de la Ville se développent. 
Les grandes orientations du PADD sont maintenues. 
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1. 
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Un règlement 

Création ou actualisation 
 des 21  orientations 

Ensemble d’orientations 
par secteur 

  Les outils mobilisables dans le cadre de la modification 1. 

Des documents graphiques 

+ 



  Carte de synthèse du 11e arrondissement 1. 
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          Les grands thèmes de la modification 

• Les modifications apportées se déclinent selon trois thématiques : 

Produire des logements pour tous 

2. 
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Favoriser la nature, la biodiversité 

Favoriser l’attractivité de la ville 



Produire des logements pour tous 



          Produire des logements pour tous 2. 

Les besoins exprimés 
au quotidien … 

Les objectifs de la Ville 

 Accéder plus facilement à 
un logement 
 

 Accéder à plus de diversité 
dans les logements 
proposés 
 

 Bénéficier de logements 
plus fonctionnels et mieux 
isolés 
 
… et ceux exprimés 
ce soir 
 

 Mobiliser  10 000 
nouveaux logements 

 par an 
 
 Proposer des types 
 de logements diversifiés 
 
 Transformer 200 000 m² 

de bureaux obsolètes en 
logements 

Les outils mobilisables 

 Prendre en compte la 
suppression du COS 
 

  Adapter les règles 
volumétriques 
 

 Créer des 
emplacements réservés 

 
 Simplifier le règlement. 

• Intensifier le rythme de la production de logements 
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   Prendre en compte la suppression du COS et adapter les règles volumétriques 

La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové a supprimé le coefficient 
d’occupation des sols, qui définit la surface constructible maximale sur les terrains. 
 

Les règles de hauteurs, de formes et d’implantations permettent de continuer  
à encadrer le volume des bâtiments. 

 
Mais il faut revoir les règles pour gérer les destinations pour : 

 
• encourager la construction de logements 

 
• protéger les commerces 

 
• accompagner le développement de l’emploi 

 
 



          Produire des logements pour tous 2. 

 Accéder à un logement 
adapté à tous les 
budgets dans tous 

 les quartiers 
 
 Pouvoir adapter 
 son logement à toutes 
 les étapes de sa vie 
 

… et ceux exprimés 
ce soir 

 

 Proposer dans tous 
 les quartiers 
 des logements 
 accessibles à tous 

 
 Atteindre l’objectif 25% de 

logements sociaux en 2025 
 

 Atteindre l’objectif 
 de 30 % de logements 

sociaux d’ici 2030 

 Adaptation de la règle 
de mixité sociale 
 

 Actualisation des 
emplacements réservés 
 

 Favoriser le logement 
intermédiaire grâce à 
son nouveau statut 
juridique 
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•  Favoriser la mixité sociale 

Les besoins exprimés 
au quotidien … 

Les objectifs de la Ville Les outils mobilisables 



Actualisation des 
emplacements réservés 

Article L123-2 b du code de l’urbanisme 

 

Adaptation de la règle  
de mixité sociale 

Article L123-1-5-II 4° du code de l’urbanisme 
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          Favoriser la mixité sociale : les outils 



Protéger l’environnement 



          Protéger l’environnement 2. 

 Avoir un espace vert 
près de chez soi 
 

 Pouvoir jardiner en ville 
et mieux consommer 
 
… et ceux exprimés 
ce soir 
 

 Renforcer la présence de la 
nature en ville (végétation, 
eau, milieux favorables 

 à la biodiversité - toitures, 
terrasses…) 
 

 Encourager l’agriculture 
urbaine 
 

 Prendre en compte dans le 
PLU le Schéma Régional de 
Cohérence Écologique 

 Faire évoluer le 
règlement pour 
permettre plus de 
végétalisation (toitures, 
façades…) 
 

 Inscrire des orientations 
cartographiques en 
matière de biodiversité 
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•  Favoriser la nature, la biodiversité  

Les besoins exprimés 
au quotidien … 

Les objectifs de la Ville Les outils mobilisables 
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 Protéger et 

végétaliser les 
espaces libres 
Article 13 du règlement  

          Préserver la biodiversité : les outils 

Espace vert 
protégé 

Espace à 
libérer 

Espace libre 
à végétaliser 

Espace libre 
protégé 

Réalisation d’espaces libres, de 
plantations et de végétalisation  
des toitures et façades 



          Protéger l’environnement 2. 
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 Réduire sa facture 
d’énergies 
 

 Améliorer le confort 
thermique 

 (en particulier l’été pour 
les publics fragiles) 

 
… et ceux exprimés 
ce soir 

 

 Lutter contre la précarité 
énergétique 
 

 Lutter contre l’îlot 
 de chaleur urbain 

 
 Réduire l’utilisation 
 des énergies fossiles 

 
 Favoriser l’utilisation des 

énergies renouvelables 
 

 Prendre en compte le Plan 
Climat de Paris 

 Création d’un article 15  
au règlement du PLU, 
relatif aux performances 
énergétiques 

 et environnementales 
des constructions 

•  Engager la transition énergétique 

Les besoins exprimés 
au quotidien … 

Les objectifs de la Ville Les outils mobilisables 
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ZAC Pajol, 18ème arrondissement 

Renforcement des obligations en 
matière de performance énergétique  
et environnementale des constructions 

Créer un article 
15  au règlement 

     Engager la transition énergétique : les outils 



          Protéger l’environnement 2. 
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 Respirer un air meilleur 
 
 Réduire l’exposition au bruit 

 
 Améliorer la gestion 
 des ordures 

 
 Améliorer la qualité 
 des eaux de la Seine 
 

… et ceux exprimés 
ce soir 

 Réduire les gaz à effet 
 de serre de 75 % d’ici 

2050 
 
 Protéger les programmes 

sensibles au bruit par 
 des bâtiments écrans 

 
 Améliorer la gestion 
 de l’eau et des déchets 
 et réduire la quantité 

d’ordures ménagères 
 

 Favoriser l’économie 
circulaire  

 Diminution des exigences 
de stationnement établies 
dans l’article 12 

 du règlement 
 

 Évolution de la 
règlementation relative 
aux locaux poubelles 

•  Améliorer le cadre de vie 

Les besoins exprimés 
au quotidien … 

Les objectifs de la Ville Les outils mobilisables 



          Protéger l’environnement 2. 
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 Désengorger les rues 
 de Paris 

 
 Améliorer la gestion 
 des livraisons 
 

… et ceux exprimés 
ce soir 

 

 Rendre le transport 
 de marchandises 
 plus durable 

 
 Mieux intégrer 
 les espaces de 
 logistique urbaine 

 
 Favoriser l’usage 
 de la voie d’eau et du rail 

 
 Intégrer au PLU 
 les dispositions du PDUIF 

 Affirmer les dispositions 
favorables aux Services 
Publics d’Intérêt Collectif 
 

 Adaptation de l’article 12 
relatif aux aires de 
livraison 

 
 Création d’emplacements 

réservés  

•  Améliorer la logistique urbaine en ville 

Les besoins exprimés 
au quotidien … 

Les objectifs de la Ville Les outils mobilisables 



Favoriser l’attractivité de la ville 
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          Favoriser l’attractivité de la ville 2. 

 Moderniser et adapter 
 le parc de bureaux 

 
 Favoriser 
 le développement 
 de l’emploi 
 dans l’Est parisien 

 
 Maintenir au sein 
 de la capitale un pôle 

majeur d’enseignement 
supérieur 

 Intégration de règles 
d’équilibre entre logements 
et bureaux selon les 
secteurs de Paris 

  

•  Développer l’attractivité économique des quartiers 

 Trouver des locaux 
adaptés au 
développement de son 
activité professionnelle 
 

 Choisir la localisation de 
son entreprise 
 

 Vivre dans une capitale 
compétitive 
 
… et ceux exprimés 
ce soir 

Les besoins exprimés 
au quotidien … 

Les objectifs de la Ville Les outils mobilisables 



          Favoriser l’attractivité de la ville 2. 
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 Disposer 
 de commerces 
 et services de 

proximité 
 

 Profiter de rues 
animées et 

 de quartiers 
dynamiques 

 
… et ceux exprimés 
ce soir 

 

 Favoriser les usages 
 de proximité 

 
 Préserver la vitalité 
 des commerces 

 
 Lutter contre les secteurs 

de mono-activité 

 Actualisation de la liste 
et des statuts des voies 
commerciales protégées 
 

 Distinction de nouvelles 
catégories 

 de commerces (attente 
de décrets) 

•  Protéger le commerce et l’artisanat 

Les besoins exprimés 
au quotidien … 

Les objectifs de la Ville Les outils mobilisables 



          Favoriser l’attractivité de la ville 2. 
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 Actualisation de la liste 
et des statuts des voies 
commerciales protégées 
 
 

•  Protéger le commerce et l’artisanat 

Les outils mobilisables 



          Favoriser l’attractivité de la ville 2. 
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•  La plateforme participative 

 Contribuez 
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3. www.imaginons.paris 



 Contribuez 
•  Comprendre : informez-vous sur la modification du PLU 
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3. www.imaginons.paris 



 Contribuez 
•  Participer : partagez votre avis avec d’autres Parisiens 
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3. www.imaginons.paris 



 Contribuez 
•  Les débats en ligne : échanger idées et propositions sur les grands thèmes 
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3. www.imaginons.paris 



 Contribuez 
•  Les débats en ligne : échanger idées et propositions sur les grands thèmes 
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3. 

Plusieurs questions 
sont proposées. 

D’autres seront mises 
en ligne pendant la 

concertation 

www.imaginons.paris 



 Contribuez 
•  Les débats en ligne : échanger idées et propositions sur les grands thèmes 
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3. 

Ajoutez votre contribution 

Commentez celle 
d’un internaute 

OU 

www.imaginons.paris 



 Contribuez 
•  Les débats en ligne : échanger idées et propositions sur les grands thèmes 

41 

3. 

Ajoutez votre contribution  
au débat 

www.imaginons.paris 



 Contribuez 
•  La carte interactive : localiser vos remarques à l ’échelle des rues parisiennes 
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3. www.imaginons.paris 



 Contribuez 
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3. 

Choisissez un thème 

www.imaginons.paris 
•  La carte interactive : localiser vos remarques à l ’échelle des rues parisiennes 



 Contribuez 
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3. 
•  La carte interactive : localiser vos remarques à l ’échelle des rues parisiennes 

Glissez sur la carte la 
"bulle" de bande-dessinée 

www.imaginons.paris 



 Contribuez 
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3. 

Glissez sur la carte la 
"bulle" de bande-dessinée 

www.imaginons.paris 
•  La carte interactive : localiser vos remarques à l ’échelle des rues parisiennes 



 Contribuez 
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3. 

Une fenêtre s’ouvre et offre 
la possibilité d’écrire sa 

remarque/poster une photo 

www.imaginons.paris 
•  La carte interactive : localiser vos remarques à l ’échelle des rues parisiennes 



•  La carte interactive : localiser vos remarques à l ’échelle des rues parisiennes 

 Contribuez 
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3. 

Votre contribution est 
postée, elle s’affiche sur la 

carte 

www.imaginons.paris 



•  Mon profil : retrouver à tout moment l’ensemble de vos contributions 

 Contribuez 
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3. www.imaginons.paris 



 Contribuez 

•  Comment participer ce soir ? 
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3. 

Twitter @ParisUrba  

Bulletins 

Questions orales 



www.imaginons.paris 
@ParisUrba  
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