
Paris Nature Environnement 
vous invite à étudier le nouveau PLU

À l’issue de l’enquête publique qui s’est déroulée du 9 juin au 10 juillet 2015, le Rapport de la
Commission d’enquête sur le projet de modification du PLU de la Ville de Paris est en ligne
sur le site de la Mairie. Il sera soumis au vote du conseil de Paris des 17, 18 et 19 mai 2016.

C’est l’occasion, pour Paris Nature Environnement, de présenter son programme de travail
pour les mois à venir autour d’une soirée de réflexion sur le PLU, son fonctionnement, la
possibilité de faire voter, et amender au besoin, ses modifications en cours par les élus de
Paris ; et, pour ses membres et leurs amis, de se rencontrer sur un premier projet concret et de
participer  à l’établissement  d’une feuille  de route pour cette  nouvelle association,  antenne
parisienne de France Nature Environnement qui fédère à ce jour une quinzaine d’associations
actives sur les terrains de l’environnement, du patrimoine, de l’architecture, de l’urbanisme,
du climat, de la biodiversité,...

Présentation de Paris Nature Environnement,
étude et action sur le projet de modification du PLU de Paris, 

réflexion sur les projets de l’association
 

le jeudi 28 avril 2016 à 18 h 30

à la Maison des associations du 6ème arrondissement
60/62 rue Saint André des Arts

M° Odéon (salle réservée au nom de SOS Paris).

En présence des membres du Conseil d’administration de  Paris Nature Environnement,
dont Agnès POPELIN, présidente (Collectif Auteuil Les Princes) ; Christine NEDELEC, vice-
présidente (SOS Paris) ; Olivier ANSART, vice-président (ASA Paris Nord Est 18) ; Annick
BONDIGUEL,  secrétaire ; Sébastien  LE  BRIÉRO,  trésorier ;  Agnès  LOZET,  membre
(Respiration Paris 15) ; Muriel MARTIN-DUPRAY, membre (France Nature Environnement
IDF et ADA 13), Olivier RUSSBACH, membre (Cavé Goutte d’Or).

Parmi les membres fondateurs de Paris Nature Environnement se trouvent également Marc
AMBROISE-RENDU,  écrivain  et  journaliste,  fondateur  de  la  rubrique  environnement  au
Monde en  1974 ;  Dominique  FOING,  écrivain  et  journaliste ; les  associations  Accomplir,
Vivre le Marais, les membres du réseau Vivre Paris,...

Quelques-uns des projets d’étude engagés : Euro 2016, JO 2024, biodiversité, performance
énergétique,  réservoir  de  Grenelle  et  Aquaponie,  transports,  urbanisme  et  densification,
renforcement du rôle de l’ABF et contrôle de ses avis par le juge administratif. 

Les statuts de Paris Nature Environnement.
Adhésion à Paris Nature Environnement.

Pour tous renseignements : Paris Nature Environnement, Fédération départementale
d’associations parisiennes de protection de la nature et de l’environnement

Siège social : 9 av de la Porte de Villiers 75017  Paris
parisne.contact@gmail.com.
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