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Je vous souhaite la bienvenue et vous remercie de votre présence. 
 
En 2014, nous sommes entrés dans notre 6ème année d’activité associative au service des projets de Paris Nord-
Est. 
Une année en demi-teinte car sa 1ère moitié a été neutralisée par les élections municipales, retardant ainsi de 
quelques mois les concertations en cours et même l’avancement de certains projets comme celui de la gare des 
Mines. 
Des élections municipales où les associations ont été sollicitées par les candidats. Pour notre part, nous avons 
participé à deux réunions organisées par les deux principales listes engagées dans la ‘’bataille de Paris’’. 
Sans trop avoir d’illusions sur la portée de telles rencontres en période électorale, ces contacts ont permis de 
faire passer des messages. Ainsi, ce fut l’occasion pour nous de rappeler quelques principes : la concertation doit 
démarrer à l’amont d’un projet dès lors qu’il est envisagé, les projets urbains doivent être des projets de « vie » 
respectant un juste équilibre entre densité d’habitats et densité paysagère, la requalification urbaine doit passer 
par un travail de fond sur les infrastructures (périphérique, échangeur, réseau ferré…) si l’on veut réduire la 
fracture physique entre Paris et la banlieue… 
Ce dernier point est d’autant plus d’actualité à un moment où Paris Métropole se met en place et où les limites de 
Paris Nord-Est sont sur le point de s’élargir. 
Car c’est bien en 2014 que des études urbaines ont été menées pour faire passer le périmètre de PNE de 200 ha 
à 600 ha. Ces études, dont les premiers résultats nous ont été présentés, auront des conséquences sur nos 
réflexions et sur notre travail associatif. Bien sûr, nous n’avons pas attendu cette nouvelle donne territoriale pour 
nourrir notre réflexion…Mais à présent, cela nous oblige à penser davantage « global » pour mieux appréhender 
la dimension locale des projets qui nous sont présentés. A ce stade, ceci m’amène à vous faire part de cette 
réflexion personnelle que je souhaite partager avec vous et qui consiste à faire évoluer le champ de notre action 
territoriale en faisant qu’ASA PNE 18 devienne dans les prochains mois ASA PNE tout court ! 
 
En 2014, même si le calendrier ne nous a pas avantagés, nous avons poursuivi notre mobilisation en faveur des 
projets en y associant les habitants et en poursuivant une pratique initiée en 2013, celle des visites de chantier 
(Macdonald) et des balades urbaines qui sont de plus en plus prisées par le public. 
Puis, vis-à-vis de nos interlocuteurs ‘’institutionnels’’, nous n’avons pas manqué en 2014 de faire entendre notre 
voix, d’être toujours une force de proposition que ce soit à travers notre participation active aux comités de 
concertation, à la discussion sur la modification du plan local d’urbanisme ou à travers des contacts plus 
informels comme ceux que nous avons noués avec le cabinet de l’adjoint à la Maire de Paris chargé de 
l’urbanisme, au lendemain des élections, pour faire avancer les sujets et dossiers qui nous tiennent à cœur 
(charte, site internet dédié, local de la concertation…). 
Mais je n’en dit pas plus sur ces sujets car tout ceci sera développé dans le rapport d’activités.  
 
Maintenant, nous sommes en 2015 et nous devons tracer de nouvelles perspectives pour notre action 
associative. Pour commencer, l’actualité nous donne l’occasion de mener un combat important dans ces 
prochaines semaines, celui du CDG Express avec notre demande légitime d’enfouissement de la ligne dans le 
secteur de la porte de la Chapelle pour préserver l’environnement ainsi que les projets de requalification urbaine. 
Pour le reste, nous devons poursuivre notre action avec rigueur et détermination en y associant davantage de 
riverains et d’usagers, en développant notre réseau de partenaires associatifs ou autres et en proposant de 
nouvelles initiatives innovantes, capables de mobiliser les énergies et de rendre plus efficiente notre action 
citoyenne en faveur de nos quartiers du nord-est parisien. 
  
Je vous remercie de votre attention. 


