
 

        Grand prix de la casserole parisienne 
                                                                                                      
 

 

 

Paris, le 1
er

 juin 2011 

 

Monsieur le Maire,  
 

En 2001, alors que vous étiez candidat à la mairie de Paris, vous nous promettiez "éthique" et "transparence 

totale". 

En 2008, vous proposiez aux Parisiens "un rendez-vous de vérité", vous leur annonciez le temps du dialogue 

et de la concertation, et vous leur promettiez la création de comités permanents de concertation pour toutes 

les grandes opérations d’urbanisme. 

Dix ans se sont écoulés et l’heure du bilan a sonné : votre équipe municipale est devenue championne du 

monologue, et les voies de concertation mises en places se sont peu à peu vidées de leur contenu. 
 

Nous avons organisé hier soir, le 31 mai 2011, une manifestation intitulée « Le Grand Prix de la Casserole 

parisienne », avec huit projets parisiens en compétition présentés par des responsables associatifs. 
 

Nous avons proposé aux 175 personnes présentés de voter pour désigner celui qui, d’après elles, méritait la 

plus grande casserole, et c’est le huitième projet, celui de l’extension de Roland-Garros sur le jardin des 

Serres d’Auteuil, qui a remporté le prix.  

Mais c’est à vous que nous avons souhaité remettre ces huit casseroles, en espérant que leur bruit vous 

permettra d’entendre ce que des dizaines de milliers de Parisiens essaient de vous dire à travers nous, et que 

nous synthétisons dans le manifeste ci-joint : Paris n’est pas à vendre, le PLU ne doit pas subir des 

modifications permanentes pour satisfaire tel ou tel lobby, la concertation peut réellement améliorer la 

qualité des projets lorsqu’elle est menée avec sincérité et dans une vraie démarche d’intelligence collective. 
 

A l’occasion de la soirée d’hier, nous avons également décerné un « Prix de l’Espoir de la Concertation » au 

nouveau règlement des terrasses et étalages de la Ville de Paris, car nous avons été sensibles à l’effort réel 

de concertation et d’écoute de la part d’Elisabeth Borne, directrice de l’urbanisme, et de votre conseiller 

Mathias Vicherat, pour la rédaction de ce texte. Cette expérience est la preuve que lorsque la Ville le veut, la 

concertation est possible, et qu’elle peut avoir des effets très positifs. 

C’est pourquoi, si nous vous tendons des casseroles, nous vous tendons aussi la main : nous sommes 

disposés à reprendre le dialogue dès que vous le souhaiterez, que ce soit sur vos projets actuels ou vos 

projets futurs.  
 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l’expression de notre considération distinguée, 
 

 

Les Associations 

 Accomplir, 

 Tam-Tam, 

 Comité de Défense du Sport de Proximité, 

 SOS Paris, 

 Sauvons le Grand Ecran,  

Coordination pour la Sauvegarde du Bois de Boulogne et de ses Abords, 

 Monts 14,  

Comité de soutien des serres d’Auteuil 


