
Septembre 2017 / Communiqué de l’association "Renaissance des Groux" (Fresnes)  

"ON AVANCE SANS NOUS ET ON NOUS DEGAGE !!!..." 

Actualisation en septembre 2017 du communiqué de décembre 2016… 

 

La vente du patrimoine SEMIDEP à Valophis en 2015 semble de plus en plus une exclusion et une mise 

à la porte des familles qui habitent les bâtiments de la Cité des Groux. Une démolition nous est 

imposée sans justification et sans explication, puisque la piste d’une réhabilitation n’a même pas été 

envisagée...  

Face à cette situation, nous avons créé l’association Renaissance des Groux en février 2016, pour mieux 

participer au devenir de la cité AVEC ses habitants. Nous avons également sollicité l’association APPUII, 

qui est à nos côtés pour la poursuite de cet objectif.  

Tranquillisés avec la promesse d’une opération tiroir en 2015 lors d’une réunion publique, nous 

n’avons toujours pas aujourd’hui en 2017 d’information claire, pas de projet et encore moins de 

concertation. Au lieu d’une opération tiroir, le bailleur évoque désormais un “droit au retour” : on part 

pendant les travaux qui sont prévus sur 8 à 10 ans et ensuite si nous le souhaitons, nous pouvons 

espérer un retour sur site…  

Avoir des informations reste une épreuve insurmontable. Toujours pas de documents précis, qu’il nous 

faut quémander pendant des mois, pour un résultat souvent nul, car le bailleur communique quand il 

le veut et ne répond pas aux courriers ; nos demandes de rendez-vous se retrouvent sans réponses 

concrètes. 

Dans le même temps, le quartier est vidé car tout est fait pour multiplier les déménagements des 

familles, départs volontaires ou fortement incités.  

Nous constatons de plus en plus le mépris pour les habitants considérés comme les "objets" d’une 

opération immobilière, avec des décisions floues qui se prennent ailleurs, mais sans nous... Au nom de 

quel projet vide-t-on notre résidence ?  

Il est grand temps de remettre tout à plat, d’écouter les habitants et de travailler aussi à partir de 

leurs souhaits avec le soutien du Conseil de Quartier et de nombreuses associations. De toute façon 

les locataires ne se laisseront pas "manipuler" : ils sont attachés à leur quartier et ont bien l’intention 

de prendre en main leur avenir et celui du quartier.  

 

Que vous soyez habitants des Groux, de Fresnes ou d’ailleurs, venez nombreux le 

Samedi 23 septembre 2017 à partir de 11h à la fête de quartier des Groux 

(en plein air devant le 83 avenue de la Paix 94260 Fresnes) 

pour partager un repas, discuter, débattre… 

 

Contacts  Association Renaissance des Groux : groux94260@gmail.com  

Association APPUII : associationappuii@gmail.com 
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