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Réunion Publique Paris Nord Est Europe 

Le lundi 2 février 2015 – 19h 

Éléments de langage d’Eric LEJOINDRE 

 

 

J’ai le plaisir de vous accueillir pour cette 1
ère

 

réunion publique sur le secteur Paris Nord 

(Est) Europe.  

 

Je suis heureux qu’elle se déroule ici, dans le 

18
e
 arrondissement, un territoire d’accueil des 

communautés du monde entier, un territoire 

ouvert vers la métropole, dynamique et 

attractif, un arrondissement au cœur de ce 

projet Paris Nord Est Europe !  
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Paris Nord Est Europe c’est d’abord un projet 

pour mieux-vivre ensemble, dans un cadre 

urbain renouvelé, un projet qui propose de 

résoudre les dysfonctionnements urbains que 

nous connaissons, qui prend en compte les 

potentialités foncières du territoire pour 

répondre aux enjeux de demain : vivre dans 

une ville solidaire, durable et attractive. 

 

Une ville solidaire, cela signifie être attentif  

aux besoins de nos concitoyens les plus en 

difficulté, améliorer leur quotidien. Notre 

responsabilité est de proposer des logements 

de qualité, des emplois porteurs d’innovations 

mais aussi accessibles aux habitants déjà 

établis, des services publics de proximité, 

ouvert à toutes les populations qui coexistent.  
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La solidarité c’est aussi entre territoire, afin 

d’enrayer les déséquilibres sociaux, 

économiques et urbains que l’histoire et 

l’aménagement très centralisée de notre 

métropole ont souvent renforcé.  

A mes yeux, Paris Nord Est Europe amorce ce 

que nous devrons faire au sein de la 

Métropole du  Grand Paris, qui a fait l’objet 

d’une intéressante réunion publique, la 

semaine dernière ici même. 

Paris Nord Est renforce ce constat que élus  

nous faisons tous: dans une métropole de plus 

en plus globale, nous devons chercher à 

intégrer dans la conception de nos politiques 

publiques ce qui se passe au-delà de nos 

limites administratives car les habitants, les 

franciliens, font déjà l’expérience 

quotidiennement de cette solidarité territoriale 

notamment via les transports publics.   
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Paris Nord Est Europe c’est aussi l’ambition 

d’une ville durable c'est-à-dire capable 

d’endiguer l’étalement urbain qui grignote la 

périphérie francilienne en proposant en cœur 

d’agglomération de nouvelles formes 

d’habitats, des espaces logistiques car on le 

sait, assurer le dernier kilomètre avec le moins 

d’émissions de gaz à effet de serre est un 

enjeu majeur. 

 

Cette responsabilité, nous la partageons avec 

les habitants, maitre d’usages par excellence. 

Nous entrons dans une nouvelle ère de la 

participation, ces projets d’envergure doivent 

être compréhensibles, intelligibles pour le plus 

grand nombre. Les habitants doivent pouvoir 

alimenter, compléter les réflexions, ne surtout 

pas se sentir en dehors de cette dynamique de 

renouvellement. 
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 C’est le sens des comités de suivi, de la 

charte de la participation citoyenne et d’autres 

outils dont tous, opérateurs urbains, 

économiques et élus prenons conscience de 

l’importance pour que ces nouveaux quartiers 

ne se replient pas sur eux-mêmes, pour que 

les tensions, que peuvent générer l’arrivée de 

nouveaux habitants, équipements, espaces 

publics, n’accentuent pas une fragmentation 

urbaine et sociale encore perceptible dans 

certains quartiers.  

 

Pour conduire toutes ces ambitions portées 

par tous les élus du 18
e
 et de la municipalité 

parisienne, je laisse Jean-Louis Missika, 

adjoint à la Maire de Paris en charge de 

l’urbanisme vous présenter les enjeux, les 

orientations et les outils de PNEE.  


