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PARIS DEMAIN
CONFÉRENCE CITOYENNE SUR LES FORMES URBAINES ET LES HAUTEURS
RESTITUTION - LUNDI 13 OCTOBRE 2008 - 19H00 - HÔTEL DE VILLE DE PARIS

Intervenants :

> Portes paroles du groupe de citoyens 

> Isabelle Lorand, animatrice de la conférence citoyenne

> Franck Boutté, architecte et ingénieur HQE

> Philippe Gazeau, architecte

> Jean-Michel Léger, sociologue

> Thierry Paquot, philosophe et éditeur de la revue Urbanisme

Modérateur :

> Cyrille Poy, journaliste

Pierre Mansat, Adjoint au Maire de Paris et Président du CAUE de Paris

 

Limites et points forts de la démarche

 

Restitution du rapport officiel

Débats sur les formes urbaines et les hauteurs 

Anne Hidalgo, Première Adjointe au Maire de Paris et Vice-présidente du 

CAUE de Paris

19 : 00 > Accueil et introduction

19 : 15 > Conférence citoyenne, une démarche inédite

20 : 15 > Paris demain, conclusions et préconisations

21 : 15 > Conclusion

Témoignages du groupe de citoyens

Hôtel de Ville de Paris

Auditorium

5 rue Lobau

Paris 4ème

(Métro Hôtel de Ville)

Inscriptions avant le 08/10

CAUE de Paris

01 48 87 70 56

Contact@caue75.com

www.caue75.com

www.parisdemain.com

Pierre Mansat, Adjoint au Maire de Paris chargé de Paris métropole et des relations avec les collectivités 

territoriales d’Ile-de-France et Président du CAUE de Paris vous prie de bien vouloir assister à la restitution de 

la conférence citoyenne sur les formes urbaines et les hauteurs lancée depuis novembre 2007, en présence

de Anne Hidalgo, Première Adjointe au Maire de Paris, chargée de l’architecture et de l’urbanisme et Vice-

présidente du CAUE de Paris.

“ Certains enjeux engagent durablement l’avenir. Ils doivent faire l’objet de décisions partagées, qui ne 

peuvent être réservées aux élus, aux politiques. La conférence citoyenne - fondée sur le tirage au sort - est une 

forme appropriée pour permettre d’acquérir les connaissances nécessaires pour émettre un avis éclairé. […]

A l’aube de ce 21ème siècle, la ville change d'échelle. Les grandes capitales mondiales deviennent des 

métropoles. Avec ce changement d'échelle, surviennent des changements de problématiques. Comment 

répondre à l'augmentation du nombre d'habitants dans les villes ? Dans quels modes d'habitat ? Pouvons-

nous maintenir les emplois au cœur de la ville ? La construction des bâtiments et des villes consomme 40% de 

l'énergie dans le monde. Pouvons-nous construire une ville écologique ? Comment gouverner ces villes de 

grande ampleur ? Autant de questions que, ni les uns, ni les autres, n'avions préalablement envisagées et qui, 

au fil des séances, se sont imposées à nous. Comme beaucoup de nos concitoyens nous avions des préjugés

qui, le plus souvent, ont été bousculés. “

Extrait de l’introduction du rapport officiel du panel de citoyens.
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