
Déroulé et modalités techniques
Réunion publique MA6 du 24 janvier 2022

CONCERTATION SUR LES GRANDES ORIENTATIONS
DU PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES
DU 21 JANVIER AU 1ER AVRIL 2022
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En résumé
• Réunion publique en ligne

• A partir de 19h - Accueil dès 18h45 pour le 
public et dès 18h15 pour calage des 
intervenants.

• Pour présenter l’état d’avancement de la 
révision du PLU, enseignements de l’étape de 
diagnostic, les objectifs de l’étape du PADD et 
les grandes orientations, les modalités de 
participation à la concertation.

• Intervention de la Mairie du 9e et de la DU.

• Animation par Pascal Beaumard

• Diffusion du PPT : Adrien Longret.

Réunion organisée via le logiciel Webex ville :

Pascal Beaumard et Adrien Longret devront 
être enregistrés comme co-animateur sur 
Webex pour pouvoir gérer les micros.

Informations d’accès à la réunion :

Webex ville : 
https://villedeparis.webex.com/villedeparis/j.p
hp?
MTID=m6b2050968bb376954c29e37dcc685b
66
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19h– 19h05 - Introduction animateur

 Présentation de Pascal Beaumard.

 Bienvenue à la 2ème réunion publique de cette 2ème étape de concertation sur la révision du Plan Local d’Urbanisme de 
Paris qui concerne le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) qui est le projet de la ville pour 
les 10-15 ans à venir. Contexte sanitaire nécessite toujours la visio.

 Ce soir, nous allons :
o vous présenter l’état d’avancement de la révision, 
o citer les grands enseignements de l’étape de diagnostic, 
o vous présenter les enjeux du PADD, les 9 orientations et les actions concrètes que la ville propose de mettre en 

œuvre qui sont l’objet de la concertation
o mais aussi les modalités de participation à cette concertation.

Vous aurez la parole à plusieurs reprises et nous serons ensemble jusqu’à 20h30 environ..

Pour échanger avec vous et vous présenter le cadre de la concertation et les éléments constitutifs du PADD, je vais vous 
présenter vos interlocuteurs et comment va se dérouler la soirée :

Déroulé minuté
et éléments de présentation de l’animateur
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 Un temps de présentation du contexte (environ 20 min)
 Jean-Pierre LECOQ, maire du 6e arrondissement (à qui je vais céder la parole dans 2 mn)
 Anouch TORANIAN, Adjointe à la Maire de Paris en charge de la vie associative, de la participation 

citoyenne et du débat public.

 Un temps de présentation de l’état d’avancement du Plan Local d’Urbanisme, des enseignements du 
diagnostic territorial et du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et ses 9 
orientations avec :
 Ioannis Valougeorgis , de la Direction de l’Urbanisme de la Ville de Paris

>> Ce temps sera entrecoupé de temps de Q/R pour que vous puissiez poser vos questions au fil de la 
présentation.

  Un temps de présentation des modalités d’information et de participation avec :
 Mathilde Savary, de la Direction de l’Urbanisme de la Ville de Paris

 Un temps de conclusion
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 19h05-19h10 – 5 min -  Mot d’accueil – Jean-Pierre LECOQ, maire du 6e arrondissement 

 19h10-19h15 – 5 min - Quelles sont les ambitions de la ville pour ce PADD ? - Anouch TORANIAN, 
Adjointe à la Maire de Paris en charge de la vie associative, de la participation citoyenne et du débat public.

• 19h15-19h20 – 5 min - Etat d’avancement de la révision et objet de l’étape du PADD – Ioannis 
Valougeorgis , de la Direction de l’Urbanisme de la Ville de Paris

• 19h20-19h25 – 5 min - –Q/R SUR LA RÉVISION ET LE PADD
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• 19h25-19h30 – 5 min - Les enseignements de l’étape de diagnostic 

o Sur le diagnostic territorial : Ioannis Valougeorgis , de la Direction de l’Urbanisme de la Ville de Paris
o Sur la concertation sur le diagnostic menée en 2021 : Pascal Beaumard - EES

• 19h30-19h35 – 5 min - Q/R SUR LE DIAGNOSTIC

• 19h35-19h45 – 10 min - L’avant-projet du PADD :
o  Ioannis Valougeorgis , de la Direction de l’Urbanisme de la Ville de Paris

• 19h45-20h15 – 30 min - Q/R SUR LES 9 GRANDES ORIENTATIONS ET LES ACTIONS A PRIORISER

 20h15-20h20 – 5 min - La concertation : le dispositif d’information et de participation (réglementaire et 
complémentaire) – Mathilde Savary, de la Direction de l’Urbanisme de la Ville de Paris

• 20h20-20h25 – 5 min - Q/R SUR LE DISPOSITIF D’INFORMATION ET DE CONCERTATION

 20h25-20h30 – 5 min - CCL des élus
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