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Projet de bétonisation de la rue Picpus : Halte au désastre écologique et au 
déni de démocratie locale !

Lundi 18 novembre 2018

Hier la manifestation contre le projet de bétonisation de la rue de Picpus (Paris 12e) a rassemblé
plus d’une centaine de riverains, de citoyens et responsables politiques. Laetitia Avia, Députée de
la 8e circonscription de Paris,Ophélie Rota, Fabrice Moulin conseillers municipaux LaREM ainsi
que les élus EELV et LR de la Mairie du 12e arrondissement étaient présents afin de dénoncer
un projet ubuesque tant pour l’écologie urbaine que pour la démocratie locale.

Un projet de bétonisation et densification urbaine dévastateur pour l’écologie

Alors que Madame Hidalgo fait la promotion d’une ville plus verte et dit favoriser les espaces verts
et les forêts urbaines, la mairie ne s’est pas opposée à ce projet de bétonisation
surréaliste qui ne prend ni en compte la densité du quartier, ni le besoin des riverains
en matière de végétalisation.

Créer 12 nouvelles tours dans un quartier résidentiel avec de nombreux grands ensembles
d’immeubles et qui dès la rentrée 2020 accueillera plus 6000 étudiants par jour au sein du campus
de la Sorbonne nouvelle : voilà le projet de densification de la rue Picpus que validera la mairie de
Paris.

En outre, comme l’a rappelé Ophélie Rota, avec ce projet la question de la nature est
complètement éludée :

« Nous devons défendre une ville moins bétonnée. La maire de Paris elle-même évoque des forêts urbaines
dans tout Paris. Dès lors, nous avons besoin à Paris de lieux de respiration : plus d’espaces verts, moins les
uns sur les autres dans lesquels les habitants peuvent souffler. » Ophélie Rota



Ni consultation, ni participation : un projet qui témoigne d’un déni de démocratie
locale

Les riverains se voient imposer des décisions qui impactent significativement leur quartier sans
aucune consultation préalable pour un projet pourtant déjà bien avancé. On ne peut que
constater un décalage entre les discours de démocratie locale et leur réalité dans les
faits. Laetitia Avia, Députée de la 8e circonscription de Paris, soutien lors de la mobilisation
citoyenne de l’association des Riverains du 42/50 de #Picpus organisée par Marie-France Séru, a
notamment exprimé sa lassitude à l’égard de ce procédé trop souvent constaté :

« Depuis deux ans que je suis élue, je ne peux que le regretter, les consultations qu’elles soient
organisées ou pas, dans tous les cas de figure, cela ne change rien. Je suis lasse qu’on ne respecte plus
les riverains, je suis lasse qu’on ne respecte pas les citoyens, je suis lasse qu’on ne consulte pas
réellement les personnes sur ce qui va impacter leur quotidien ! » LaetitiaAvia

Face au mécontentement des riverains et des citoyens du 12e arrondissement, la
majorité municipale doit désormais clarifier son soutien ou non au projet.

A l’heure actuelle, seuls Ophélie Rota et Fabrice Moulin, élus LaREM, ont voté un vœu visant à
faire annuler ce projet.
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