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Voici réunis au sein d’un livre d’images, les fruits du travail du « Cercle 2 », les résultats de la 
réflexion des 8 ateliers du Futur qui, de janvier à avril 2009, se sont réunis 5 fois. Ces trois mois ont 
été un temps de rencontres, d’échanges, de moments collectifs au cours desquels chacun a pu 
exprimer son point de vue et le confronter à celui des autres. Aller dans la nuance, accepter les 
divergences, tout cela n’aurait pas pu se faire s’il n’y avait pas eu plusieurs séances de travail d’au 
moins deux heures.

Le 7 avril 2009, la restitution du Cercle 2 a eu lieu sous la forme d’une « exposition ». Ce livre la 
présente intégralement. Il a pour but de donner à voir la diversité des réflexions et des actions 
proposées par les 8 ateliers du Cercle 2. Ce livre d’images n’est pas un résumé du travail effectué 
dans les réunions, mais constitue plutôt une mémoire de chacun des ateliers. Il retrace à l’instant T le 
résultat produit. Alliant photos, dazibaos, power-points, collages, dessins, affiches, l’exposition du 7 
avril ne pouvait tomber dans l’oubli, ni se transformer en un simple rapport technobureaucratique. 

Ce livre est destiné aux élus, aux conseillers de quartier et aux participants tirés au sort en vue de la 
Conférence citoyenne de l’automne 2009. Il appartient aux 76 habitants du 3ème qui, trois mois durant, 
ont consacré une part de leur temps et de leur énergie à réfléchir au futur.  L’engagement demandé 
était lourd. Malgré cela, sur 91 invités, 25 ont contribué à la réflexion en pointillé, mais 51 se sont 
investis assidûment. Que tous soient ici remerciés.
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Rappel du Dispositif des Futurs du 3ème 
La démarche participative « Les Futurs du 3ème » a pour objectif de conduire un travail de 
réflexion collective sur les futurs de l’arrondissement - les futurs désirés, les futurs redoutés, les 
futurs possibles, les futurs probables, les utopies clairvoyantes, les visions pragmatiques - cela en 
trois étapes qui correspondent à trois cercles de participants, de plus en plus larges, de moins en 
moins proches des politiques.

Cercle 1 : le cercle des impliqués de près dans la politique
De mai à octobre 2008, le Cercle 1, réunissant "26 politiques", a produit une première réflexion, 
mise en forme par l’équipe des Futurs qui en a tiré, d’une part, un diagnostic de la dynamique 
actuelle de l’arrondissement et, d’autre part, sept scénarios.

Cercle 2 : les 20 % gravitant autour de la Mairie, les militants, les associatifs
Informés de ce premier résultat, les groupes constituant le Cercle 2 (environ 80 personnes dont 
60 ont été cooptées par le Cercle 1 et 20 volontaires des Conseils de Quartier), accompagnés par 
l’équipe des Futurs, ont repris le flambeau et mené du 7 janvier au 7 avril 2009, un travail de 
réflexion, présenté et confronté au Cercle 1 lors d’un moment d’exposition/débat.

Cercle 3 : au-delà des proches, le cercle des 80 % que l‘ont ne voit jamais
Les idées et propositions d’action des cercles 1 et 2 seront débattues à la rentrée 2009 lors de la 
"Conférence citoyenne sur le 3ème  arrondissement de demain". La Conférence réunira une 
centaine de citoyens tirés au sort, habitant le 3ème arrondissement ou y travaillant. Au départ de la 
Conférence citoyenne, on demandera leur éclairage à quelques grands experts sur les pistes 
identifiées par les cercles 1 et 2. La Conférence citoyenne devra se prononcer sur le "comment". 
Elle permettra de connaître les préconisations pratiques et concrètes de citoyens qui ne sont ni 
élus ni particulièrement engagés dans la vie associative, mais qui vivent et travaillent dans 
l’arrondissement, et à ce titre, le connaissent mieux que personne.
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Pour partager les travaux réalisés par l’ensemble des participants à l’aventure des Futurs du 3ème, 
des  documents sont produits à chaque étape.  
.Mémoire du Cercle 1 - janvier 2009.

.Conférence citoyenne sur les Futurs du 3ème arrondissement de Paris (dossier de demande de     
subvention) - mars 2009.
.Livre d’image du Cercle 2 - mai 2009.

."Au pied du Mur des Futurs" : Rencontre du 7 avril 2009 entre les cercles 1 et 2 - mai 2009.

.Propositions de l’équipe des Futurs pour la suite - mai 2009.
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Ils représentent un élément capital dans tous les scénarios que l’on peut construire pour LES FUTURS du 3ème.

LES LOGEMENTS en fonction du NOMBRE d’appartements et de leur CAPACITE d’ACCUEIL conditionnent le nombre d’habitants dans l’arrondissement.

LES LOGEMENTS par leur COUT ont une influence sur :
- le niveau social de ceux qui peuvent y accéder
- les mouvements spéculatifs qui peuvent accélérer ou ralentir les changements de population 

LES LOGEMENTS par l’ARCHITECTURE des bâtiments, et leur AGE façonnent le « caractère »  des quartiers.

LES LOGEMENTS par leur LOCALISATION influencent
- les besoins en service public (crèches, écoles, administration, poste ….)
- les besoins en équipements : eau, égouts, électricité, enlèvements ordure ménagères
- les besoins en place de stationnement 

LES LOGEMENTS par la NATURE DE LA CONSTRUCTION ont un rôle par rapport aux problèmes environnementaux et écologiques
- ils sont plus ou moins énergivores
- ils sont plus ou moins adaptables aux nouvelles normes  d’isolation, de chauffage utilisant des énergies renouvelables, de pollution 

LES LOGEMENTS par leurs EQUIPEMENTS peuvent contribuer au maintien à domicile des PERSONNES HANDICAPEES ou DEPENDANTES.

LES LOGEMENTS
sont donc fatalement un des éléments d’une politique volontariste en matière de

MIXITE SOCIALE et GENERATIONNELLE
Ils doivent  permettre

A CHAQUE FAMILLE DE SE LOGER EN FONCTION DE SES BESOINS REELS ET DE L’EVOLUTION DE CES BESOINS
ET

AUGMENTER L’OFFRE 
En la diversifiant 

Peut permettre d’accueillir les gens qui  travaillent à PARIS
(particulièrement dans les services au public)

et qui souhaitent, par nécessité, habiter près de leur lieu de travail
Surtout si l’offre de transport est source de perte de temps et de fatigue

LES LOGEMENTS
Doivent aussi être vus comme éléments des politiques de développement durable 

et des préoccupations écologiques 
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Du QUANTITATIF DIVERSIFIÉ : pour augmenter l’OFFRE
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QUELQUES CONSTATS QUELQUES SOLUTIONS

Par les LOGEMENTS existantsPar les LOGEMENTS existants

Les LOGEMENTS en PROPRIETE individuelle
                                                                                           Sous occupés

                                                                                                                                                             
                                        
                                        Libres (vides) 

               
                 
Logements utilisés comme annexe activités commerciales                               

Location : rôle de la SIEMP pour travaux et garantie loyer 
Location solidaire des pièces disponibles (étudiants etc.)

Préemption Urbaine ou Judiciaire : Achat par des BAILLEURS SOCIAUX d’immeubles entiers, ou dans 
le diffus

Réquisition ?  

Incitation à la Réaffectation comme LOGEMENT par aides administratives et fiscales
 

Les LOGEMENTS en LOCATION secteur LIBRE
Par propriétaires individuels

Par « institutionnels »

Agir sur la MODERATION des LOYERS
         Hausses indicielles 
         Modérer l’alignement sur le marché au renouvellement BAIL 
         Blocage ?

Combattre les ventes à la DECOUPE spéculatives

Les LOGEMENTS en LOCATION CONVENTIONNÉS
Adapter aux besoins (évolutifs dans le temps) des familles 
Incitation par « sur loyer » et propositions de transfert 
Aide à l’accession à la propriété

Par la CREATIONPar la CREATION

A partir de terrains disponibles
Recherche systématique  (terrains « cachés »)
Application et révisions de certaines préconisations du PSMV Soumettre l’obtention du permis de 
construire au QUOTA SRU de 20% de logements sociaux
Réaliser des logements thérapeutiques, pour handicapés ou personnes dépendantes

A partir du Bâti existant
Incitations administratives et financières pour Réaffectation des bureaux,  des immeubles ou locaux–
entrepôts en LOGEMENTS à LOYER MODERE
Raser pour rebâtir ( ?) Surélever ( ?)



DU QUALITATIF : conserver la diversité et les témoins de l’histoire mais améliorer le confort et répondre aux impératifs du développement durable
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Sur l’existant historique Conserver le patrimoine
Cureter les appendices sauvages
Ouvrir les cours et jardins à la vue
Rétablir les passages « privatisés »

Conserver le patrimoine
Cureter les appendices sauvages
Ouvrir les cours et jardins à la vue
Rétablir les passages « privatisés »

Sur l’existant ancien (l’haussmannien)

                                  (l’avant guerre)

Faire appliquer les règles de ravalement
Faire appliquer les règles de sécurité (ascenseur, circuit électrique 

La création d’une OPAH « développement durable » doit permettre d’aider les propriétaires à faire les 
travaux de réhabilitation et de confort DANS LES LOGEMENTS ET LES PARTIES COMMUNES 

Faire appliquer les règles de ravalement
Faire appliquer les règles de sécurité (ascenseur, circuit électrique 

La création d’une OPAH « développement durable » doit permettre d’aider les propriétaires à faire les 
travaux de réhabilitation et de confort DANS LES LOGEMENTS ET LES PARTIES COMMUNES 

Sur l’existant récent (les années 50/2000)
                                   

Recherche /diagnostic pour améliorer les performances environnementales de ces constructions 
ENERGIVORES
et la rapidité des dégradations des MATERIAUX utilisés

Recherche /diagnostic pour améliorer les performances environnementales de ces constructions 
ENERGIVORES
et la rapidité des dégradations des MATERIAUX utilisés

Sur les créations à venir Exiger le respect des normes de la HQ environnementale
Isolation Phonique et Calorifique Chauffage, Production eau 
chaude (solaire, pompe à chaleur)
Locaux Vélos et Containers déchets pour tri sélectifs, 
Végétalisation
Parkings Auto ( ?)

REALISER DANS LE TROISEME UNE 
OPERATION IMMOBILIERE 
INNOVANTE EN MATIERE DE 
DEVELOPPEMENT DURABLE (lancer 
un concours d’architecture !)
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DES OUTILS D’ACTION LIMITÉS
A L’ÉCHELLE DE L’ARRONDISSEMENT

L’EXEMPLE DE LA CIRCULATION

DES OUTILS D’ACTION LIMITÉS
A L’ÉCHELLE DE L’ARRONDISSEMENT

L’EXEMPLE DE LA CIRCULATION
Du dur (Voitures individuelles)…

• Petites rues encombrées 
• Avenues à forte densité de circulation de transit

Problèmes
• Sécurité
• Pollution
• Santé
• Temps perdu dans les transports
• Mauvaise allocation de l’espace 

… au doux

• Voies piétonnes (en fin de semaine ?)
• Vélos
• Pédibus
• Collectif

• Résolution des problèmes au niveau de l’arrondissement

MAIS

Report sur les arrondissements limitrophes

A QUELS NIVEAUX PENSER CE TYPE DE PROBLÈME ?

• 1, 2, 3, 4 ?

• Paris intra muros ?

• Petite couronne ?

• Région Ile de France ?

DE NOUVELLES COMPÉTENCES POUR L’ARRONDISEMENT ?

UNE MEILLEURE IMPLICATION DE L’ARRONDISSEMENT DANS LA DÉLIBÉRATION AUX ÉCHELONS SUPÉRIEURS ?

A QUELS NIVEAUX PENSER CE TYPE DE PROBLÈME ?

• 1, 2, 3, 4 ?

• Paris intra muros ?

• Petite couronne ?

• Région Ile de France ?

DE NOUVELLES COMPÉTENCES POUR L’ARRONDISEMENT ?

UNE MEILLEURE IMPLICATION DE L’ARRONDISSEMENT DANS LA DÉLIBÉRATION AUX ÉCHELONS SUPÉRIEURS ?
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  Les animateurs des Futurs du 3ème  

  Christiane Gilon
  Anne-Sophie Cailliot
  Patrice Ville
  Sabra Binous
  Pierre-Henri Casamayou
  Sophie Maisondieu
  Thierry Colis
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