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Saint-Denis – Grand Centre-ville 
APPUII accompagne le Conseil citoyen du centre-ville sur la 
durée 

Le projet de rénovation urbaine qui a lieu au 
centre-ville de Saint-Denis est complexe. Il 
associe un volet « requalification urbaine » (sur 
la ZAC Basilique) et un volet « insalubrité » (sur 
le reste du centre-ville). La Mairie projette de 
présenter un projet à l’ANRU dès mars 2018 
pour une signature en automne. 

Alors, après avoir travaillé fin 2016 avec des 
groupes d’étudiants de Paris et Montpellier, le 
Conseil citoyen a fait appel à l’association 
APPUII pour le soutenir et l’outiller sur le plus 
long terme. Mieux s’approprier le projet, 

favoriser la mobilisation des habitants, mettre en débat les orientations de ce projet, porter la parole des 
habitants et être force de proposition… Bref, pour faire une place réelle aux habitants dans le 
renouvellement de ce quartier populaire, afin que la rénovation urbaine serve en priorité à l’amélioration de 
leurs conditions de vie (pas uniquement à l’attractivité touristique et économique liée aux JO 2024 et du 
Grand Paris). 

> Vous souhaitez vous investir ? Le contexte et les détails de notre intervention sont à lire dans La dernière 
fiche action. 

 

Et pour en savoir plus, RDV sur 
Le blog du Conseil citoyen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://appuii.files.wordpress.com/2018/01/180123_fiche-action-saint-denis.pdf
https://appuii.files.wordpress.com/2018/01/180123_fiche-action-saint-denis.pdf
https://cccv93200.wixsite.com/ccstdeniscentreville
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appuii.wordpress.com, le 20 juin 2017 

Samedi 24 juin à 10h : Assemblée générale des habitants de la ZAC Basilique 
Le Conseil citoyen Grand centre-ville de Saint-Denis organise avec l’aide de l’association 
APPUII la première Assemblée générale des habitants de la ZAC Basilique.  

 

Elle aura lieu le samedi 24 juin 2017, de 10h à 12h à la Résidence Basilique (2/4 rue du Pont Godet). 

Appel du Conseil citoyen : 

« Le NPNRU ne se fera pas sans les habitants ! 

En pleine élaboration du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU), le conseil 
citoyen souhaite convier les habitants de la ZAC Basilique ainsi que les commerçants afin de discuter des 
premières propositions formulées par ce projet. 

En effet, le projet de rénovation avance, les décisions se prennent. Fin juin, un comité de pilotage doit se 
réunir pour trancher un certain nombre de décisions qui vont avoir des conséquences sur notre vie 
quotidienne. Le Conseil Citoyen, qui est invité à participer à cette instance officiellement au nom 
des habitants, doit pouvoir exprimer l’avis de toutes et tous. 

Il est important que chacun s’exprime avant que les décisions soient prises ! 

Nous vous invitons à venir nombreux participer à cette assemblée générale : 

Le 24 juin 2017, de 10h à 12h 

à la Résidence Basilique (2/4 rue du Pont Godet) » 

 

Plus d’infos sur le blog du Conseil citoyen Grand centre-ville : 
https://cccv93200.wixsite.com/ccstdeniscentreville 

Contact : cccv93200@googlegroups.com 

https://cccv93200.wixsite.com/ccstdeniscentreville
mailto:cccv93200@googlegroups.com
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appuii.wordpress.com/, le 16 octobre 2017 

Incendies et sensibilisation dans le centre-ville de Saint-Denis : répondez à l’appel 
d’offre lancé par le Conseil citoyen et APPUII ! 
Suite à plusieurs incendies mortels dans le parc privé ancien et le plus souvent dégradé du 
centre-ville de Saint-Denis, le Conseil citoyen, soutenu par APPUII, a décidé, grâce à un 
budget alloué par la Mairie, de lancer une étude sur le risque incendie de plusieurs 
immeubles de ce quartier et sur les conditions de sensibilisation des différents acteurs. 

Cahier des charges téléchargeable ICI. 

Cette étude vise à : 

• comprendre le phénomène ; 
• déterminer ce qu’il est possible de faire pour éviter de nouveaux drames ; 
• sensibiliser les différents acteurs du centre-ville de Saint-Denis aux risques existants ainsi qu’aux 

gestes et comportements à adopter en cas d’incendie ; 
• favoriser le travail d’interpellation de la puissance publique, des bailleurs et des copropriétés par le 

Conseil citoyen, notamment en assurant un partage des connaissances. 

Le Conseil citoyen pilotera l’étude dans l’objectif constant de partager et mettre en débat ce travail avec 
l’ensemble des partenaires. 

Compétences recherchées : 

• sociologiques et techniques (architecte, ingénieur ou technicien du bâtiment), pour pouvoir traiter à 
la fois les dimensions techniques, sociales et institutionnelles du risque incendie ; 

• habitude de travailler en contact permanent avec les citoyens d’un territoire. 

Vous êtes intéressé et souhaitez répondre à cet appel d’offre ? 

Faites parvenir une note descriptive de votre proposition au plus tard le 1er novembre 2017 

Les réponses sont à adresser à Christine Bellavoine (christine.bellavoine@ville-saint-denis.fr) sociologue, 
responsable du secteur études locales à la Mairie de Saint-Denis, en mettant APPUII en copie 
(associationappuii@gmail.com). 

 

 

 

 

 

 

https://appuii.wordpress.com/
https://appuii.files.wordpress.com/2017/10/appel-doffre-c3a9tude-risque-incendie-et-sensibilisation-saint-denis-centre-ville.pdf
mailto:christine.bellavoine@ville-saint-denis.fr
mailto:associationappuii@gmail.com
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appuii.wordpress.com, le 22 novembre 2017 

NPNRU – St-Denis Centre-ville : le Conseil citoyen interpelle les pouvoirs publics 
Sans nouvelle depuis plusieurs mois de la part des responsables du projet de rénovation 
urbaine, le Conseil citoyen du centre-ville de Saint-Denis, soutenu par APPUII, leur a écrit 
directement (courrier à lire ici). Cette interpellation citoyenne a reçu une réponse de la 
mairie qui n’a pas entièrement convaincu le Conseil. 

A Saint-Denis, le dernier comité de pilotage du projet de rénovation urbaine remonte à plus d’un an, la 
dernière concertation publique s’est conclue en décembre 2016, les derniers documents du projet parvenus 
au Conseil citoyen datent d’avril 2017… Autant dire que les informations manquent pour un projet d’une 
telle ampleur ! Dans ce contexte, comment le Conseil citoyen peut-il remplir son rôle ? 

Après avoir organisé une Assemblée générale des habitants en juin dernier, les membres du Conseil citoyen, 
toujours sans nouvelle des avancées du projet, ont décidé de porter à la connaissance des élus et des 
techniciens les avis et revendications des habitants sur les démolitions, les résidentialisations, l’avenir des 
logements sociaux, ou encore la qualité de la concertation. Il s’agissait par ce courrier de renouer le dialogue 
avec l’institution mais aussi de l’interpeller sur : 

• le manque flagrant de communication et de concertation qui entretient un climat de défiance ; 
• le droit des habitants à être informés correctement sur l’avenir de leur quartier sans avoir à le 

réclamer; 
• le travail mené bénévolement par le Conseil citoyen pour porter la parole des habitants, notamment 

par l’organisation de débats publics. 

Inspirés par cette démarche 
d’interpellation, les membres du 
Conseil citoyen de Franc-Moisin (St-
Denis), eux aussi concernés par le 
NPNRU (Nouveau programme national 
de renouvellement urbain), ont décidé 
à leur tour d’écrire aux responsables 
institutionnels. Pour lire leur lettre, 
c’est ici. 

Après un bon mois, le Conseil citoyen 
du centre-ville a reçu une réponse de 
la Mairie (à lire ici) provoquant des 

réactions mitigées, entre déception et envie d’avancer. Cette lettre apporte quelques réponses mais ne 
rassure pas les conseillers citoyens sur les volontés réelles de la Ville concernant la participation citoyenne. 
Ces craintes sont d’ailleurs accentuées par ce qui se passe actuellement sur l’îlot 8 du quartier Basilique (voir 
l’article du Journal de Saint-Denis). 

 

 

 

https://appuii.files.wordpress.com/2017/11/170922_vf_ma.pdf
https://cccv93200.wixsite.com/ccstdeniscentreville/single-post/2017/09/07/Retour-sur-la-premi%C3%A8re-Assembl%C3%A9e-G%C3%A9n%C3%A9rale-du-NPNRU
https://appuii.files.wordpress.com/2017/11/cc_fm-ba-sdf_lettre_elus2.pdf
https://appuii.files.wordpress.com/2017/11/171010_rc3a9ponse-de-la-mairie-au-courrier-du-cc-du-27sept.pdf
https://appuii.files.wordpress.com/2017/11/jsd-ilot-8.pdf
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Extrait du courrier envoyé par le Conseil citoyen de Saint-Denis Grand Centre-ville : 

« L’ensemble des habitants dénoncent la qualité de la concertation menée par les pouvoirs publics de Saint-
Denis. En tant que membres du Conseil citoyen, nous estimons que les informations manquent et que, alors 
qu’il nous est possible de porter la/les parole/s habitante/s, il nous est beaucoup plus difficile de clarifier les 
termes et l’avancement du projet ANRU auprès des Dionysiens. Aussi, nous souhaitons avoir des précisions 
sur l’état d’avancement du projet depuis l’annulation du comité de pilotage en avril dernier et savoir dans 
quelle mesure les revendications habitantes mentionnées ici sont ou seront intégrées dans les orientations du 
projet.«  

Pour une analyse plus complète par le Conseil citoyen de la réponse de la Mairie, RDV sur Le blog du Conseil 
citoyen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cccv93200.wixsite.com/ccstdeniscentreville
https://cccv93200.wixsite.com/ccstdeniscentreville
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appuii.wordpress.com, le 6 décembre 2017 

St-Denis : Pourquoi une étude sur la prévention des risques incendies dans le 
centre-ville ? 
Face à la série d’incendies mortels qui s’est produite entre avril et juin 2016 dans le 
centre-ville de St-Denis, le Conseil Citoyen s’est interrogé sur ce qu’il pouvait faire à son 
niveau. Il a donc décidé de lancer une expertise indépendante pour tenter de prévenir de 
nouveaux drames. 

Pourquoi cette étude ? TEXTE EXPLICATIF A LIRE ICI 

Extrait : 

« La multiplication des incendies, qui se reproduiront hélas, n’a pas donné lieu à une politique institutionnelle 
spécifique pour y faire face. A notre connaissance pas de bilan global, pas de leçons tirées des divers 
incendies, pas d’actions de prévention mises en œuvre pour faire face au prochain. L’incendie apparait 
comme une « fatalité » qui est traitée au cas par cas. De fait, et c’est le point de vue des associations, il y a 
une partie de la population du centre-ville, celle qui vit dans ces immeubles anciens, qui est en danger du fait 
de son logement, les risques étant aggravés en cas d’insalubrité. » 

Bénéficiant d’une subvention de la Mairie de St-Denis, le Conseil citoyen conserve toute son indépendance 
dans le portage, le contenu et la publication de l’étude. L’objectif est bien, en produisant de la 
connaissance précise sur les incendies du centre-ville, de sensibiliser les différents acteurs, de permettre 
enfin aux habitants d’avancer des revendications et aux institutions de prendre leurs responsabilités. 

Le Conseil citoyen a donc reçu plusieurs propositions, auditionné les bureaux d’études candidats, délibéré et 
voté pour choisir une équipe. Une première séance de travail aura lieu dans les jours qui viennent. 

Plus d’infos : le cahier des charges à télécharger ICI & le blog du Conseil citoyen à visiter LA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://appuii.wordpress.com/2017/10/16/incendies-et-sensibilisation-dans-le-centre-ville-de-saint-denis-repondez-a-lappel-doffre-lance-par-le-conseil-citoyen-et-appuii/
https://appuii.files.wordpress.com/2017/12/pourquoi-une-etude-sur-la-prevention-des-risques-incendies-version-finale1.pdf
https://appuii.files.wordpress.com/2017/10/appel-doffre-c3a9tude-risque-incendie-et-sensibilisation-saint-denis-centre-ville.pdf
https://cccv93200.wixsite.com/ccstdeniscentreville
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Echirolles – Essarts-Surieux 
Une collaboration avec le Conseil citoyen qui a pris 
plusieurs formes 

A Essarts-Surieux, un quartier de la Villeneuve 
d’Echirolles, la collaboration avec le Conseil 
citoyen est ancienne et a pris plusieurs formes. 

Le projet de rénovation urbaine du quartier ou 
plutôt des quartiers (les Villeneuves Grenoble-
Échirolles) est un des plus gros de France. 
Engagé depuis 2015, il a changé plusieurs fois 
de visage. Comme ailleurs en France, les 
habitants sont perdus, ont la sensation d’être 
baladés et se démobilisent. 

Le Conseil citoyen d’Essarts-Surieux a participé à l’enquête menée par APPUII sur le NPNRU pendant en 
2016 (voir ICI) et s’est impliqué dans les actions du groupe interpellation. 

En mai 2017, il a été décidé conjointement d’organiser un atelier intensif de 3 jours sur la rénovation 
urbaine du quartier, avec les habitants, premiers concernés. Une première que ce format intensif et une 
réussite ! 

Depuis, nous avons publié une restitution écrite disponible sur notre site, à diffuser sans modération ! Elle 
est autant un témoignage du travail mené par APPUII et le Conseil citoyen, qu’un outil d’interpellation des 
pouvoirs publics ou une source d’inspiration pour d’autres collectifs d’habitants qui se retrouvent dans des 
situations et questionnements similaires. 

> Pour en savoir plus du contexte du quartier et de notre intervention à lire dans La dernière fiche-action. 

 Appel à participation lancé par APPUII pour 
l’Atelier citoyen de mai 2017 

https://appuii.files.wordpress.com/2016/12/appuii_rapport-npnru-place-des-habitants.pdf
https://appuii.wordpress.com/2017/09/19/atelier-citoyen-dechirolles-le-cahier-est-disponible/
https://appuii.files.wordpress.com/2017/11/170510_fiche-action-echirolles.pdf
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appuii.wordpress.com, le 16 janvier 2017 (extrait) 

Témoignages 
Essarts-Surieux à Échirolles (38) 

Témoignage de M. Hamid D, commerçant à Échirolles et membre du Conseil citoyen Essarts-Surieux 
(février 2017) : 

Je suis commerçant sur Échirolles. J’ai un bar PMU restaurant et je suis installé dans le même quartier depuis 
22 ans. Je fais parti du conseil citoyens d’Échirolles, en tant que commerçant, qui participe à la rénovation 
urbaine des quartiers Essarts-Surieux.  

Au début j’étais très motivé, mais après plusieurs réunions, qui durent depuis plus de 2 ans, je trouve que les 
politiques et les cabinets qui ont été choisi se moquent de nous. En effet depuis le début, ils ont déjà tout 
décidé tous seuls.  

Dans les réunions ou les ateliers de travail on leur a dit ce qu’on voulait, en matière de sécurité, de 
commerces, de constructions ou destructions, de prévention de la délinquance, d’éducation, d’espaces verts, 
de santé et d’équipements publics. Mais ils ne nous ont pas écoutés.  

Lors de la signature du protocole d’accord avec le préfet, l’ANRU et les pouvoirs publics qui participent aux 
projets, ils ont proposé leur projet et pas celui des habitants et du conseil citoyen qui avait été travaillé dans 
les différents ateliers. 

Il avait été décidé de déplacer les commerces sur un axe très passant du quartier pour une meilleure visibilité 
et pérennité de nos activités. En effet le nombre de commerçants se fait de plus en plus rare et la revente de 
commerces est impossible au sein de cette zone sensible. Un lieu avait été choisi, et plusieurs professionnels 
que j’avais contactés, étaient prêt à venir s’installer. Mais l’élu de l’urbanisme qui supervise le projet a décidé 
seul de changer le lieu convenu.  

Finalement, toutes ces réunions avaient pour but initial de nous déplacer dans une zone plus attractive, mais 
l’incompétence des élus et des cabinets d’études en matière commercial, nous ramène à la case départ. 
L’importance des commerces dans les quartiers est une priorité.  

En savoir plus sur Essarts-Surieux à Echirolles : cliquer ICI. 

 

 

 

 

 

 

 

https://appuii.wordpress.com/les-terrains/essarts-surieux-echirolles/


11 
 

appuii.wordpress.com, le 1er mars 2017 

Semaine de la transition à la Villeneuve de Grenoble du 7 au 12 mars 2017 
APPUII interviendra les 7 et 8 mars lors des débats organisés pour la Semaine de la 
transition à Grenoble, aux côtés de l’Atelier Populaire d’Urbanisme, Villeneuve Debout, 
de la coordination Pas Sans Nous et plein d’autres ! 

Voir l’appel à participation à cette Semaine de la transition 

Extrait : 

« Depuis une quinzaine d’années, les quartiers sud de Grenoble sont au cœur d’un 
vaste projet de transformation urbaine. Le cours de l’Europe se densifie, un 
nouveau quartier est en cours de construction à Flaubert tandis que 
l’emblématique quartier populaire de la Villeneuve fait l’objet d’une opération de 
rénovation urbaine. Dans leurs mise en œuvre, ces projets se sont confrontés à 
plusieurs réalités. Outre la grande crise de 2008, les habitant.e.s de la Villeneuve 
ont lutté pour refuser des projets d’urbanisme imposés qui ne correspondaient pas 
à leurs intérêts. Réuni.e.s au sein de l’Atelier Populaire d’Urbanisme (APU), ils ont 
affirmé : « ce qui se fait pour les habitant.e.s, sans les habitant.e.s, se fait le plus 
souvent contre eux/elles ». Ils ont également élaboré un projet de transformation 
sociale, écologique, économique et démocratique. Alors que plusieurs immeubles 
de logements et d’équipements sont toujours menacés de démolition, les luttent 
continuent !… » 

Signez ICI la pétition de Villeneuve contre les destructions imposées 

Voir aussi le Document de cadrage sur le droit à la ville 

 

Plus d’infos / contact : asso.planning@gresille.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://appuii.files.wordpress.com/2017/03/7-12mars2017-semaine-de-la-transition-villeneuve.pdf
https://www.change.org/p/collectif-contre-les-d%C3%A9molitions-%C3%A0-la-villeneuve-pour-une-vraie-r%C3%A9novation-de-villeneuve-contre-les-d%C3%A9molitions-impos%C3%A9es
https://appuii.files.wordpress.com/2017/03/doc-cadrage-droit-acc80-la-ville_final.pdf
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appuii.wordpress.com, le 26 avril 2017 

Atelier citoyen à Échirolles du 25 au 27 mai 2017 
Les 25-26-27 mai, APPUII organise avec le conseil citoyen un atelier sur la rénovation 
urbaine du quartier Essarts-Surieux d’Échirolles (38). L’objectif est de provoquer le débat 
sur l’avenir du quartier, pour un projet urbain qui réponde davantage aux attentes des 
habitants. 

Jusqu’ici, les rendez-vous de concertation se sont multipliés 
mais pour quel impact ? Les résultats se font attendre et les 
habitants n’ont pas encore l’impression d’avoir été entendus. 

Pendant ces trois jours d’atelier, les habitants exprimeront 
leurs attentes et souligneront les enjeux prioritaires pour leur 
quartier. L’ensemble des participants pourra imaginer des 
propositions et des outils pour les traduire. Trois jours pour 
penser ensemble l’avenir du quartier ! 

 
Habitants du quartier, étudiants, membres du réseau de 

compétences solidaires : vous êtes attendus ! 
 
 

Inscrivez-vous avant le vendredi 28 avril en pré-remplissant le 
formulaire et en envoyant un mail à 

associationappuii@gmail.com 
 

 
Téléchargez le flyer de l’appel à participation 

X 
Plus d’infos sur le quartier Essarts-Surieux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1vUg4KS0wCSLIFsBgIE3tfdovXaVHchnYKEe_OZAFM_AU5Q/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1vUg4KS0wCSLIFsBgIE3tfdovXaVHchnYKEe_OZAFM_AU5Q/viewform?c=0&w=1
mailto:associationappuii@gmail.com
https://appuii.files.wordpress.com/2017/04/flyer-echirolles_site_p1.pdf
https://appuii.wordpress.com/essarts-surieux-echirolles/
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appuii.wordpress.com, le 31 mai 2017 

Atelier citoyen d’Essarts-Surieux : merci à tou.te.s pour ce grand moment de 
démocratie et de convivialité ! 
Un atelier citoyen organisé par APPUII et le Conseil citoyen 

APPUII a co-organisé avec le Conseil citoyen d’Essarts-Surieux – et à sa demande – un Atelier citoyen de 3 
jours à Echirolles, les 25, 26 et 27 mai 2017, pour discuter de l’avenir du quartier, en rénovation urbaine. Cet 
atelier avait pour objectif de créer une dynamique constructive, en impliquant tous les acteurs concernés – 
habitants, maîtrise d’ouvrage, conseil citoyen – et des participants – membres d’APPUII, du réseau, 
enseignant.e.s à l’ENSA Grenoble et étudiant.e.s en architecture, urbanisme et sociologie – apportant un 
regard extérieur (voir l’appel à participation sur le site d’APPUII). 

Un grand merci à tou.te.s celles 
et ceux qui ont fait de cet 
Atelier une réussite ! 

Tout d’abord, un grand merci à 
tou.te.s les habitant.e.s et 
commerçant.e.s du quartier Essarts-
Surieux qui sont passés, ont donné 
leur avis, se sont investis… bref ont 
fait de ces 3 jours d’Atelier un 
moment réussi d’échange, de partage, 
de débat ! 

Un immense merci aux membres du 
conseil citoyen Essarts-Surieux qui 
ont rendu cette aventure possible : 
Hamid Djellal, Hassan Hadji, Liesse El 
Habbas, Riyad Mraihi, Samira R’baï-
Figuigui, Savine Bernard et Widad 
Saghir, mais aussi Fred Maïssa, Jacky 
Gonthier, Patrick Mercier, Pierre 
Impastato et Souad Arroub. 

Merci aux participant.e.s venus d’Ile-
de-France, de Montpellier, de 
Marseille et de Grenoble qui ont 
répondu à l’appel lancé par APPUII et 
le Conseil citoyen et ont mis toute leur 
énergie au service de cet Atelier : 
Cécile Leonardi, Céline Tcherkassky, 
Chloé Juglard, Dalia Gregorova, Daniel 
Rousseaux, Etienne Florentin, Florian 

Golay, Iulia Namoianu, Khedidja Mamou, Maria-Laura Sanchez, Noëlène Guérin, Sarah Bronsard, Siegrid 
Duranthon, Sylvain Adam, Thomas Figuera et Yusuke Takata. 

https://appuii.wordpress.com/2017/04/26/atelier-citoyen-a-echirolles-du-25-au-27-mai-2017/
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Merci à toutes celles et ceux qui ont participé de près ou de loin au bon déroulement et à la convivialité de 
cet Atelier : Annick Bousba et toute l’équipe de la MJC Robert Desnos pour leur accueil, Khadija et ses 
enfants pour la préparation des succulents repas pendant ces trois jours, Agnès Deboulet, Romain Gallart, 
David Bodinier et Gabrielle Boulanger pour les temps de préparation, les médiateurs AGIL pour leur intérêt, 
et bien d’autres… 

Merci à Alain et Claire et à la coloc’ de Marcel Cachin pour l’accueil répété et la bonne ambiance ! 

Merci à la maîtrise d’ouvrage d’avoir répondu présente à l’invitation envoyée par le Conseil citoyen et 
APPUII pour la participation au débat du samedi après-midi : Eric Ruiz (responsable du renouvellement 
urbain à la Métropole), Thierry Monel (1er adjoint élu à la Ville d’Échirolles, responsable de la politique de la 
ville, de la vie des quartiers et de la démocratie locale), Louisa Slimani (directrice générale de la politique de 
la ville à la Ville d’Échirolles) et Amandine Huet (cheffe de projet à la Ville d’Échirolles). 

Merci aux partenaires d’APPUII, le CGET et Citégo, pour leur soutien à ce projet. 

 

La restitution est à venir. En attendant, nous espérons que la dynamique de co-production engagée se 
poursuivra.  

A lire : Articles du 27 et du 30 mai 2017 parus dans le Dauphiné libéré 

 

 

 

 

 

 

https://appuii.files.wordpress.com/2017/05/articles-du-27-et-du-30-mai-2017_dauphinc3a9-libc3a9rc3a9.pdf
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appuii.wordpress.com, le 19 septembre 2017 

Atelier citoyen d’Échirolles : le Cahier est disponible !!! 
L’association APPUII est fière de vous présenter la restitution écrite et imagée de l’Atelier 
citoyen organisé par le Conseil citoyen d’Essarts-Surieux et APPUII à Echirolles, les 25, 26 
et 27 mai 2017 ! 

A consulter et à télécharger : 

• le Cahier de l’Atelier citoyen 
• le Carnet de balades et 
• la vidéo-résumé des 3 jours (dans le vent des Alpes…) 

Et à partager ! (en respectant les conditions de ce label creative 
commons) 

Remerciements tous particuliers à Maria Laura Sanchez Cadenas, Khedidja Mamou, Iulia Namoianu, Daniel 
Rousseaux, Yusuke Takata et Sylvain Adam pour leur soutien sans faille dans ce travail de restitution. 

Extrait : 

Prenez : 
• un quartier où la vie n’est pas facile tous les jours. Avec un projet de rénovation urbaine ; 
• des habitants, un peu perdus dans ce projet, qui ont la sensation de ne pas être écoutés et qui sont 

donc plutôt découragés ou en colère ; 
• un Conseil citoyen qui veut participer à la construction du projet en portant la parole des habitants, 

et prendre part aux moments où se prennent les décisions importantes ; 
• Ajoutez l’association APPUII ; 
• Invitez une dizaine d’étudiants en urbanisme et architecture qui veulent s’engager et se former. 

Faites chauffer les méninges à feu doux pendant trois jours. Vous obtenez un Atelier intensif ! 

Soit : 
• des séances de co-formation tous les matins ; 
• une balade dans le quartier menée par les Conseillers citoyens, pour partager des constats ; 
• des tables en plein air pour que s’expriment des habitants qui n’avaient jamais participé jusqu’ici à 

des réunions sur l’avenir du quartier ; 
• des moments de détente et de convivialité ; 
• une présentation publique des pistes de réflexion et un débat avec les porteurs du projet de 

rénovation urbaine, sur invitation du Conseil citoyen. 

Mais aussi beaucoup de questions et d’interrogations… qui n’ont pas vocation à rester telles quelles. 
Autrement dit, affaire à suivre… 

Contacts : 

Conseil citoyen d’Essarts-Surieux : conseilcitoyen.essartsurieux@gmail.com et 04.76.22.62.74 
Association APPUII : associationappuii@gmail.com et 01.72.59.34.61 

https://appuii.files.wordpress.com/2017/09/cahier-v3.pdf
https://appuii.files.wordpress.com/2017/09/vf-carnet-de-balade-compressed.pdf
http://www.dailymotion.com/video/x6byud8
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr
mailto:conseilcitoyen.essartsurieux@gmail.com
mailto:associationappuii@gmail.com
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appuii.wordpress.com, le 1er février 2018 

8 mois après, retour à Grenoble ! 

A la suite d’un Atelier citoyen intensif co-organisé par APPUII et le Conseil citoyen d’Essarts-Surieux à la 
Villeneuve d’Echirolles en mai 2017, Cécile Leonardi et Florian Golay, tous deux enseignants à l’Ecole 
Nationale d’Architecture de Grenoble (ENSAG) et participants actifs à l’Atelier citoyen, ont décidé de prendre 
le relais localement. Concrètement, une vingtaine de leurs étudiants ont planché pendant un semestre sur 
deux sites phares du quartier Essarts-Surieux qui avaient concentrés nos réflexions avec les habitants (ainsi 
que sur un troisième quartier : Renaudie, à Saint-Martin d’Hères). 

Sollicités pour le jury de ces travaux de fin de semestre, trois membres d’APPUII ont saisi cette opportunité 
pour retourner à Grenoble et voir où en étaient le projet de rénovation urbaine et le travail du Conseil 
citoyen d’Echirolles 8 mois après. Durant deux jours, Khedidja Mamou, Daniel Rousseaux et Rainier Hoddé 
ont donc écouté et discuté les travaux des étudiants, rencontré le Conseil citoyen d’Essarts-Surieux mais 
également d’autres collectifs d’habitants concernés par la rénovation urbaine. 

Une expérience de pédagogie coopérative 

L’Atelier citoyen de mai 2017 avait consisté en un travail intensif de trois jours sur le terrain avec les 
habitants. L’exercice des étudiants, lui, s’est étendu sur 5 mois, alternant enquêtes de terrain, rencontres 
avec les habitants et phases de conception et de dessin architecturaux. Il s’est attaché à regarder les 
potentiels de transformation et d’évolution du patrimoine sur dalle dans les Villeneuves. 

Le vendredi, les étudiants ont donc restitué leurs travaux en présence de leurs encadrants élargis à certains 
de leurs collègues grenoblois, des trois membres d’APPUII ainsi que d’Eric Ruiz, chef du projet de 
renouvellement urbain à Grenoble-Alpes Métropole. Nous avons essayé de comprendre les liens entre les 
intuitions, programmes et projets des étudiants et l’Atelier citoyen de mai 2017, qui avait permis de 
construire un diagnostic partagé avec les habitants. De même, nous avons questionné, dans la perspective 
d’APPUII, les projets des étudiants au regard des usages, élargissant les échanges à des expériences en 
dehors de Grenoble et soulevant des enjeux qui touchent la plupart des quartiers en rénovation urbaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits des projets étudiants 

https://appuii.wordpress.com/2017/09/19/atelier-citoyen-dechirolles-le-cahier-est-disponible/
https://appuii.wordpress.com/2017/09/19/atelier-citoyen-dechirolles-le-cahier-est-disponible/
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Le samedi après-midi, dans le local du Baz’Arts, situé à Saint-Martin d’Hères dans le quartier Renaudie, 
quelques-uns des étudiants ont présenté leurs projets à une douzaine d’habitants par ailleurs membres des 
Conseils citoyens des quartiers concernés (Renaudie à Saint-Martin d’Hères, les places Convention et 
Beaumarchais à Echirolles). Si le vendredi, l’objectif était clairement universitaire, le choix d’une restitution 
informelle avait été arrêté pour le samedi, il s’agissait ici de laisser le temps à l’échange entre étudiants et 
habitants. Ces derniers ont ainsi souligné leur rôle d’experts jamais écoutés et pointé le fait que les décisions 
dans les projets globaux se faisaient en permanence sans eux. 

Dans ce rendu informel, nous avons entendu beaucoup d’expressions, tantôt affirmées à voix haute, tantôt 
déclarées en aparté. Ainsi, appréciant l’ouverture des propositions, les habitants ont salué « le regard 
décalé, on devrait peut-être dire alternatif », soulevant par-là la nécessité de penser autrement 
l’aménagement urbain. Pour autant, faisant remarquer qu’il ne suffit pas de dessiner pour s’assurer des 
usages, une habitante a par exemple déclaré : « [Dans le marché que tu proposes] ça fourmille, ça fourmille, 
mais elles sont où les fourmis ?! Personne ne vient de toute façon… ». De même, déplorant le manque 
d’écoute des architectes qui se sont succédés dans le quartier, un habitant rappellera : « les architectes et les 

urbanistes, ils n’entendent pas vraiment l’expertise 
que nous avons ». A certaines de ces remarques, 
APPUII a souligné la nécessité de manière générale 
de formuler des doléances et surtout de savoir les 
porter, de les faire entrer dans la discussion, et dans 
le projet. 

Hormis les échanges sur les travaux des étudiants, 
cette journée aura permis une mise en lien entre les 
collectifs rencontrés lors de ces deux jours : le 
Collectif contre les démolitions imposées à la 
Villeneuve de Grenoble, le DAL 38 et les Conseils 
citoyens de Renaudie et d’Essarts-Surieux. 

 Résistance, interpellation locale et nationale 

Le Collectif contre les démolitions imposées à la Villeneuve 

Le samedi matin, à leur demande, APPUII a rencontré quelques membres d’un collectif mobilisé contre les 
démolitions à la Villeneuve de Grenoble. Cette rencontre a permis d’échanger sur la situation locale, et 
principalement sur les démolitions actées par la Mairie sur le quartier de l’Arlequin. Plus spécifiquement, il 
s’agissait par ces échanges de repérer la/les convergence/s possible/s – et bien réelles – entre une demande 
de soutien à APPUII pour une interpellation locale et des actions nationales déjà engagées par l’association 
(principalement la campagne d’interpellation lancée en 2017 dont les principaux résultats sont à lire ou à 
relire ICI). A titre d’exemple, vous pouvez lire le courrier adressé par le Collectif au président de l’ANRU en 
cliquant ICI. 

Les Conseils citoyens 

Le projet de renouvellement urbain des Villeneuves de Grenoble et d’Echirolles a été déposé par les 
collectivités locales à l’ANRU en décembre 2017. Cette dernière a ainsi acté la plupart des orientations du 
projet urbain sur le quartier d’Echirolles mais a demandé quelques changements dans celles concernant 
Grenoble. 

https://appuii.wordpress.com/campagne-2017/
https://appuii.files.wordpress.com/2018/01/courrier-au-prdt-de-lanru-pour-publication.pdf
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Ne se sentant pas écoutés malgré une force de propositions et un travail sérieux de mise en débat, certains 
membres des Conseils citoyens grenoblois ont refusé de siéger au dernier comité de pilotage NPNRU pour 
faire entendre leur mécontentement et leur incompréhension, mais également pour inciter les institutions à 
réellement prendre en compte les habitants. La déclaration portée par un membre de la Table de quartier 
Villeneuve Village Olympique (autre nom des Conseils citoyens) est à voir en ligne en cliquant ICI. 

APPUII continue donc à suivre ce qu’il se passe localement à Grenoble, au contact de l’ENSAG, aux côtés des 
Conseils citoyens et des collectifs mobilisés… tout en tachant de faire le lien avec ce qu’il se passe ailleurs, un 
peu partout dans les quartiers en renouvellement urbain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue sur les Alpes depuis une tour de l’Arlequin, Villeneuve de Grenoble (à gauche) & logements Renaudie à Saint-
Martin d’Hères (à droite) 

https://www.youtube.com/watch?v=7LT-kr5Gc8U
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Les Groux – Fresnes 
APPUII soutient l’association Renaissance des Groux à 
Fresnes 
Face à un projet de démolition totale (hors ANRU) de la cité des Groux, l’association Renaissance des Groux, 
composée d’habitants du quartier, se mobilise depuis 3 ans et a sollicité APPUII pour les accompagner dans 
leur volonté de se faire entendre. Actuellement, le bailleur/aménageur déloge les habitants du quartier au 
compte-goutte et ne donne aucune information quant à ses projets pour le futur du quartier. 

Que ce soit par la mobilisation locale, la construction d’un projet porté par les habitants, le soutien 
stratégique et politique, des recours juridiques, du soutien aux évènements du quartier, ou même des 
activités socio-éducatives, les actions d’APPUII et de Renaissance des Groux cherchent à trouver des leviers 
pour que la voix des habitants soit prise en compte. 

> Vous souhaitez vous investir ? Le contexte et les détails de notre intervention sont à lire dans La dernière 
fiche action.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://appuii.files.wordpress.com/2018/01/180123_fiche-action-groux-fresnes.pdf
https://appuii.files.wordpress.com/2018/01/180123_fiche-action-groux-fresnes.pdf
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appuii.wordpress.com, le 2 décembre 2016 

Les Groux à Fresnes : « On avance sans nous et on nous dégage !!! » 

Communiqué de l’association « Renaissance des Groux » de Fresnes : 
« On avance sans nous et on nous dégage !!!… » A LIRE ICI 

 

 
 
Depuis mai 2016, APPUII accompagne l’association « Renaissance des Groux », habitant-e-s de la cité des 
Groux à Fresnes (200 logements construits en 1964-1966), à sa demande : comment faire en sorte que les 
habitants ne fassent pas que subir un projet qui leur est imposé, mais aient aussi leur mot à dire ? 
 
Surtout lorsque les déménagements ont commencé, alors que le projet en question n’est pas clair du tout : 
démolition totale, promesse d’une opération-tiroir, absence de projet, charte de relogement au point mort… 
Entre-temps, l’association des Groux s’est démenée sur plusieurs fronts : enquête auprès des locataires et 
assemblées de quartier pour connaître les souhaits de chacun-e-s, demandes répétées et souvent vaines 
auprès de la mairie et du bailleur pour obtenir des informations, travail sur un projet de charte de 
relogement… 
 
Aujourd’hui, c’est l’impression de se faire « balader » et l’amertume qui dominent. Pour ne plus rester dans 
le flou total et faire connaître la situation subie par les habitants, l’association « Renaissance des Groux » 
publie un communiqué, « On avance sans nous et on nous dégage !!! » , que l’association APPUII relaie. 
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Communiqué de l’association « Renaissance des Groux » (Fresnes) – décembre 2016 
 

« ON AVANCE SANS NOUS ET ON NOUS DEGAGE !!!... » 

La vente du patrimoine SEMIDEP à Valophis 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 et sans justification transparente, puisque la piste d’une  réhabilitation n’a 
même pas été envisagée comme cela nous a été dit...  

Nous avons été tranquillisés avec la promesse d’une opération tiroir, mais toujours pas d’information claire, 
pas de projet et encore moins de concertation. Les habitants deviennent les " jouets" de tractations qui leur 
échappent, alors que c’est de leur lieu de vie dont il s’agit, ils sont attachés à leur quartier et comme tout le 
monde, ils ont besoin de se projeter. 

Devant cette situation, nous avons créé l’association Renaissance des Groux en février 2016, pour mieux 
participer au devenir de la cité AVEC ses habitants. 

Aujourd’hui, nous avons au moins 70 familles adhérentes et nous avons entamé une enquête auprès des 
locataires pour savoir ceux qui souhaitent déménager ailleurs et ceux qui souhaitent rester sur place après 
les travaux dans le cadre d’une opération tiroir, ou bien revenir dans le cadre d’une opération simple (soit 
démolition-reconstruction, soit une opération de réhabilitation). 

Par ailleurs, nous avons même travaillé sur un projet de Charte de Relogement lorsque le bailleur l’a 
sollicitée (preuve d’une ouverture au dialogue et de notre bonne volonté). Pour avoir des informations, cela 
reste toujours une épreuve insurmontable. Toujours pas de  documents précis sur la démolition qu’il nous 
faut quémander pendant des mois, pour un résultat 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, de même 
que pour le contrôle des charges. 

A ce jour, pas de projet, aucune info sur ce que va devenir le quartier, hormis la volonté initiale de le 
démolir, sans plus de justifications. Une concertation des locataires qui n’avance pas est une fausse 
concertation; la Charte modifiée proposée par l’association, qui fixerait les garanties pour le relogement, n’a 
toujours pas la réponse du bailleur et ce n’est pas lors d’une réunion publique qu’on négocie... 

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 ils 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 



22 
 

appuii.wordpress.com, le 29 Juin 2017 

Quel avenir pour le quartier des Groux et ses habitants ? 
L’association des Groux avait publié en décembre 2016 le communiqué « On avance sans 
nous et on nous dégage !!!… » pour alerter sur la situation difficile que vivent les 
locataires de la résidence des Groux à Fresnes, concernés par un projet de démolition 
totale. Depuis cette alerte, la situation a peu évolué, si ce n’est que les déménagements 
se poursuivent à grands pas. 

 
L’association Renaissance des Groux et l’association APPUII adressent aujourd’hui un courrier au 
bailleur Valophis afin d’obtenir des informations précises, ainsi qu’un rendez-vous pour rassurer les 
locataires et clarifier la situation. 
 
Extrait : « L’association « Renaissance des Groux » et de manière plus générale les locataires ne 
disposent pas à ce jour d’un niveau d’information satisfaisant sur le projet et se sentent de ce fait 
désorientés quant à leur avenir dans le quartier. En effet, l’opération-tiroir initialement annoncée 
(promesse réitérée par le maire lors de la réunion du 14 avril 2017) ne semble plus assurée dans les 
faits, or de nombreux locataires souhaitent rester dans le quartier et ne pas s’engager dans un 
processus complexe et incertain de double déménagement […]. » 
 

Lire le courrier envoyé au bailleur le 29 juin 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://appuii.files.wordpress.com/2017/06/courrier-valophis-du-29-juin-2017_final.pdf
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appuii.wordpress.com, le 19 Septembre 2017 

Samedi 23 septembre : fête et débat en plein air au quartier des Groux à Fresnes 
Un projet de démolition totale avec une opération tiroir incertaine… Une cité qui continue 
à se vider entretemps… Des promesses qui changent tout le temps… Mais des locataires 
qui aiment leur quartier et comptent bien prendre leur avenir en main et donner leur 
avis! 

Pour partager un repas, discuter, débattre… venez à la fête de quartier des Groux le 
samedi 23 septembre à partir de 11h !!! 

 
En plein air, en face du 83, avenue de la 
Paix à Fresnes (bus 286 – et non 186 
comme indiqué sur le flyer – arrêt 
« Stade de la Paix ») 
 
Merci d’apporter un petit quelque chose 
à manger et à partager pour le repas 
commun ! 
 
Pour en savoir plus sur la situation 
difficile à laquelle font face les 
habitants, voir le communiqué de 
septembre 2017 de l’association 
Renaissance des Groux « ON AVANCE 
SANS NOUS ET ON NOUS DEGAGE 
!!!… » . 
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appuii.wordpress.com, le 10 octobre 2017 

Samedi 14 octobre : Les Groux, la cité racontée par ses habitants et dessinée par 
ses enfants 
Après des années de patience, l’association 83ème avenue est heureuse de vous inviter 
au vernissage de l’exposition « Chronique de la cité des Groux » le Samedi 14 Octobre 
2017. 

La cité racontée par les habitants / 18h 

Une des membres de l’association vivant dans le 
quartier des Groux a décidé il y a quatre ans de 
créer ce projet sans penser qu’il y aurait tant de 
montagnes à soulever pour pouvoir le réaliser. 
 
Le but premier était de redynamiser le quartier. 
Pendant la préparation du projet, l’annonce de la 
destruction de la cité a accentué l’envie de 
réalisation du projet. « Pourquoi ne pas avoir en 
mémoire une partie de ce que nous avons vécu 
aux Groux… » 
 
Cette exposition est réalisée avec un groupe 
d’habitants et la collaboration de Mathieu Doduc, 
photographe du quartier dans les années 80, ses 
photos seront exposées en plein air dans le 
quartier. Un court-métrage réalisé dans la 
quartier ainsi qu’une vidéo témoignage seront 
projetés sur grand écran le jour du vernissage. 
Nous vous attendons nombreux Samedi 14 
0ctobre à 18H00 pour découvrir ces images 
autour d’un petit cocktail offert. 

La cité dessinée par les enfants / 15h 

L’après-midi, APPUII s’associe à Renaissance des Groux pour proposer aux enfants de raconter eux 
aussi leur quartier à leur manière. Un atelier pour les enfants, avec des cartes, des dessins et autres 
quizz, aura lieu de 15h à 17h : rendez-vous devant l’escalier A. Tout coup de main est le bienvenu. 
N’hésitez pas à contacter Maxime (06 59 59 21 48 / mpoumerol.appuii@gmail.com). 
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appuii.wordpress.com, le 18 octobre 2017 

Retour sur la soirée de lancement de l’exposition « Chronique de la cité des Groux » 
à Fresnes 
Le 14 Octobre restera dans les mémoires aux Groux, à l’occasion du vernissage d’une expo 
photo, l’association 83ème Avenue avait mis les petits plats dans les grands. Des pleurs, 
des rires, des colères, la parole était donnée aux habitants pour dire ce qu’ils avaient sur 
le cœur, pour qu’ils puissent raconter leur cité… Voici le récit de cette journée pas comme 
les autres 

La veille, l’équipe de 83ème Avenue avait déjà installée toute l’exposition photo au milieu du 
quartier. Environ 70 photos disséminées dans la cité, toutes prises dans les années 1980-1990 par 
Mathieu Doduc. Les habitants déambulent et vont de panneau en panneaux, émus de revoir 
certaines têtes, amusés d’en voir d’autres avec 30 ans de moins. 
 
La journée du 14 a commencé vers 15h, avec des ateliers destinés aux plus jeunes, co-organisés 
par APPUII et Renaissance des Groux. Que ce soit par le dessin, par des cartes, par des quizz, les 
enfants étaient invités à parcourir le quartier, et à le raconter, à leur manière.  

 
 
Sur les coups de 17h30, une musique 
se fait entendre dans le quartier, c’est 
le camion d’Oscar, l’ancien marchand 
de glaces qui revient avec sa sœur aux 
commandes. L’émotion se fait sentir 
chez beaucoup d’habitants, des 
larmes sont versées, c’est le début 
d’une soirée flashback qui fait plaisir à 
tous, toutes générations confondues. 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/83Avenue/
https://www.facebook.com/83Avenue/
https://www.facebook.com/83Avenue/
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À la tombée de la nuit, l’écran géant 
installé sur la façade d’un immeuble 
s’allume. Un court-métrage réalisé par 
Ibrahim Koudié avec comme acteurs, 
des habitants des Groux, est diffusé, il 
traite de la vie dans les quartiers, et 
des relations tendues entretenues 
avec la police et l’autorité. Il s’en suit 
des témoignages vidéos, réalisés dans 
les Groux, où les habitants racontent 
leur quartier, leurs bons et mauvais 
souvenirs, pourquoi ils y sont 
attachés. C’est le terme de « famille » qui revient le plus souvent : on est une grande famille. Les 
liens qui unissent les habitants sont bien plus que des relations de voisinage, ce sont des liens 
parfois « fraternels ».   
 
De nombreuses prises de paroles, au micro, ont également émaillés la soirée. Pour s’indigner du 
manque de considération et de concertation par rapport au futur projet urbain notamment. Cette 
manifestation fut magnifique, un grand merci aux organisateurs, mais ce n’était pas un 
enterrement de première classe du quartier, ce doit être le point de départ de futures 
mobilisations à venir pour que notre voix compte. Les habitants aiment les Groux, nous avons eu la 
preuve, le futur ne se fera pas sans nous ! 

 
 
Des félicitations tout particulièrement à Mahye qui s’est démenée pendant des années pour que 
cet événement voit le jour ! Environ 60 personnes étaient attendues… ce sont 300 personnes qui 
sont venues, encore bravo ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 
 

appuii.wordpress.com, le 6 novembre 2017 

Les enfants construisent les Groux… en miniature !  
Jeudi 2 Novembre, une dizaine d’enfants se sont regroupés autour de Renaissance des 
Groux et d’Appuii pour participer à la construction d’une maquette au 100ème de leur 
quartier. 

Aux alentours de 14h, l’atelier maquette se prépare, du matériel de récupération a été ramené, et 
un point est fait sur le dimensionnement de la maquette. Puis les enfants arrivent, une dizaine au 
total, et c’est parti pour un après-midi dans la bonne humeur à construire les immeubles des Groux 
avec des cartons. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les objectifs de la construction d’une maquette des Groux sont simples : 
• Créer un objet physique représentant le quartier, de bonne taille, et réutilisable par la suite, 
• Sensibiliser les enfants par le jeu sur le quartier et son avenir, 
• Laisser les enfants s’exprimer sur leur vision du quartier via des outils qu’ils ont eux-mêmes 

créés. 

À la fin de l’après-midi, les 5 bâtiments sont finis, les dimensions respectées (1m=1cm) et les 
enfants ont commencé à dessiner les façades en laissant parler leur imagination. Pour la suite et la 
fin de la maquette, rendez-vous le mercredi 22 novembre. Venez nombreux pour récréer les 
espaces publics du quartier et finir les dessins des façades ! 
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appuii.wordpress.com, le 23 novembre 2017 

A Fresnes, les locataires des Groux se font entendre ! 
Le 13 novembre, les associations Renaissance des Groux et APPUII ont rencontré la 
nouvelle équipe municipale. Les constats et revendications des habitants ont enfin pu 
être entendus ! 

 
 
Ce premier rendez-vous avec la nouvelle équipe en place a été une occasion de partager les 
constats, d’exprimer les craintes, de faire connaître les revendications, propositions et attentes des 
habitants des Groux, par la voix de Renaissance des Groux (aperçu de la situation difficile à laquelle 
font face les locataires dans le communiqué de septembre 2017). Les élus ont été à l’écoute et la 
maire s’est posée en garante pour que : 

• le quartier cesse d’être vidé de ses habitants ; 
• les habitants aient accès à l’information et que leurs droits soient respectés ; 
• l’avenir du quartier soit discuté avec les habitants, premiers concernés ; 
• les familles qui souhaitent rester sur le quartier puissent le faire (réaffirmation de 

l’opération-tiroir) ; 
• la densité sur le quartier ne soit pas trop importante, quel que soit le scénario retenu 

(nombre de logements et enjeu de l’acquisition de la parcelle du marché) ; 
• les espaces verts soient préservés et restent des espaces agréables de sociabilité, de jeux 

pour les enfants… 

Des bonnes nouvelles pour les habitants qui essaient de se faire entendre depuis plus d’un an et 
demi !!!  
Les locataires restent bien sûr vigilants quant à la mise en place pratique de ces promesses (comme 
le dit une membre de l’association Renaissance des Groux : « les paroles s’envolent et les écrits 
restent »). Ils espèrent surtout qu’un dialogue constructif pourra enfin s’engager avec le bailleur (la 
mairie en tant que garante) pour définir un projet d’aménagement du quartier qui réponde aux 
besoins et envies des habitants. 
 
A noter : prochain rendez-vous le lundi 4 décembre à 20h à la Maison du projet (83 avenue de la 
Paix à Fresnes) pour l’AG de l’association Renaissance des Groux. N’hésitez pas à nous contacter 
pour plus d’informations sur les échéances à venir ou pour recevoir le compte-rendu de la réunion 
en mairie. 
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appuii.wordpress.com, le 12 décembre 2017 
 

Suite et fin de la maquette aux Groux  
Mercredi 22 Novembre, APPUII et Renaissance des Groux organisaient le deuxième atelier 
‘’Maquette’’ à Fresnes. Une douzaine d’enfants ont répondu à l’appel et ont fini avec brio 
la version miniature de leur quartier, entamée quelques semaines auparavant. 

L’objectif de l’après-midi était clair : il fallait finir 
la maquette déjà bien entamée une semaine 
auparavant. Objectif réussi! Une douzaine 
d’enfants s’est présentée à 14h pile devant le 
local, montrant beaucoup d’envie, visiblement le 
mot était passé entre eux et ils tenaient à finir 
ce qu’ils avaient commencé. 
 
Dans un premier temps, tout le monde est sorti 
dehors pour dessiner les façades des bâtiments. 
Le soleil était également de la partie, et 
l’ensemble des enfants s’est appliqué à 
représenter et imaginer les immeubles des Groux, ses fenêtres et ce qui s’y passe derrière. 
 
Retour à l’intérieur ensuite, des architectes d’APPUII qui accompagnent les enfants ont ramené des 
plans A0 du quartier. Tel un puzzle 3D, on assemble chaque partie du plan, et l’on pose par la suite 
les bâtiments, chacun au bon endroit. La maquette prend alors peu à peu forme. 
 
À la fin de l’après-midi, la maquette est terminée. Les enfants posent des slogans sur les toits tels 
des graffeurs, et des « Non à la mort des Groux ! », « Les Groux, c’est la base » commencent à 
fleurir. C’est la fin d’une belle après-midi où les enfants se sont éclatés en prenant pour objet leur 
quartier. 
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En plus de ces ateliers avec les enfants, 

une permanence aura désormais lieu tous les lundis aux Groux !!! 

Organisée par Renaissance des Groux et APPUII, elle permet à tou-te-s de se retrouver autour d’un 
café et de discuter sur l’avenir des Groux. 
 
Prochains rendez-vous : lundi 18 décembre et lundi 8 Janvier, de 16h à 20h à la Maison du Projet 
Escalier A, RdC Gauche (83 Avenue de la Paix). Tout-te-s les locataires sont les bienvenu-e-s, faisons 
respecter nos droits et construisons ensemble l’avenir des Groux ! 
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appuii.wordpress.com, le 19 décembre 2017 

Les Groux en chair et en os, en photo, en vidéo et dans la presse  

En chair et en os 

Ça y est, depuis l’AG de Renaissance des Groux – l’association des habitants de ce quartier de 
Fresnes – qui s’est tenue le 4 décembre 2017, les permanences hebdomadaires sont lancées ! 
Organisées par les deux associations Renaissance des Groux et APPUII, elles ont lieu tous les lundis 
de 16h à 20h au local des Groux, escalier A, RdC Gauche. 
 
Des permanences, ouvertes à tou.te.s les actuel.le.s et ancien.ne.s habitant.e.s des Groux ainsi qu’à 
toutes les bonnes volontés, pour : 

- se retrouver autour d’un café, 
- s’échanger les dernières informations, 
- suivre les situations individuelles et répondre aux questions, 
- faire des propositions et discuter de l’avenir du quartier. 

 
Bienvenu.e.s de 16h à 20h chaque lundi au local des Groux !  

Prochaines permanences les 8, 15, 22, 29 janvier 2018 

 

En photo et en vidéo 

Le documentaire de DNLC – Blockout Music permet à Mahye et quelques autres habitants de 
revenir sur l’exposition photo « Chronique de la cité des Groux » inaugurée le 14 octobre 2017 
(pour rappel, voir ICI). Cette superbe et émouvante exposition est encore visible dans la cité, venez 
la voir !!! 
 
Mahye : « J’ai eu la chance de retrouver Mathieu (le photographe qui vit actuellement à Marseille). 
On a pu avoir 700 photos. Avec un groupe d’habitants on a fait le choix d’une cinquantaine de 
clichés pour pouvoir les exposer dans tout le quartier. Je m’attendais à une soixantaine de 
personnes, nous étions plus de 300… »  

 

https://appuii.wordpress.com/2017/10/18/retour-sur-la-soiree-de-lancement-de-lexposition-chronique-de-la-cite-des-groux-a-fresnes/
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Dans la presse 

L’article « Force citoyenne et politiques urbaines : faut-il détruire pour rénover ? » publié sur Noise 
– le bruit de la ville revient sur le film 5-7 rue Corbeau réalisé par Thomas Pendzel. Il évoque aussi 
l’action de l’association APPUII, qui « cherche à faire entendre la voix des habitants concernés par 
des projets de transformation urbains, à valoriser leur expertise d’usage » et les Groux, où « les 
résidents ont pu se rencontrer afin de débattre du projet de démolition de leur quartier » le 23 
septembre (pour rappel, voir ICI). 
 
L’article pose une question qui traduit une attente forte : « Ces initiatives, impulsées par le bas, 
sont-elles vouées à gagner en visibilité, et ainsi, peut-être, à modifier la réalité des démarches de 
transformation urbaines ? ». A suivre en effet… 
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appuii.wordpress.com, le 1er Février 2018 

Pétition : Pour que l’avenir du quartier des Groux (Fresnes) soit décidé avec les 
habitants !  

Depuis maintenant plus d’un an, lorsque le bailleur Valophis vient aux Groux, c’est pour parler 
individuellement à des locataires de déménagement. Face aux revendications portées 
collectivement par Renaissance des Groux pour plus de dialogue, une concertation sur le futur du 
quartier, des informations sur leurs intentions, nous n’avons aucune réponse. Face à ce constat, 
Renaissance des Groux et Appuii se mobilisent via l’organisation de permanences hebdomadaires, 
mais aussi par la diffusion d’une pétition ! 

Signez la pétition en ligne : http://chn.ge/2FzLzvK ! 

Depuis le 8 Janvier, une pétition circule dans le quartier, grâce au porte-à-porte effectué et aux 
permanences, près de 80 signatures ont été récoltés sur les 123 logements encore occupés. Cette 
pétition demande « qu’un dialogue s’engage enfin avec le bailleur, avec la mairie comme garante, 
pour définir ensemble un projet d’aménagement du quartier qui réponde aux besoins et aux 
envies des habitants ». Cette pétition est un succès localement, et aujourd’hui, nous la mettons en 
ligne pour que tout le monde puisse la signer ! 
 
En effet, nous avons besoin de tous pour parvenir à faire 
entendre notre voix ! Car dans le même temps, le bailleur 
continue son travail de délogement, lundi 22 Janvier, il a 
muré un hall d’immeuble vide, l’impact sur les habitants est 
fort. Le bailleur vide la cité et méprise la volonté des 
habitants ainsi que les engagements tenus par la maire. Plus 
que jamais, c’est le moment de nous mobiliser, la solution 
est collective ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://chn.ge/2FzLzvK
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appuii.wordpress.com, le 14 février 2018 

Samedi 17 Février : Réunion Publique aux Groux  
En juillet dernier, Jean-Jacques Bridey, Maire depuis 16 ans de Fresnes, a laissé sa place à 
Marie Chavanon suite à la loi de non-cumul des mandats. Aujourd’hui, alors que le 
bailleur continue de vider le quartier sans pour autant présenter de projet autre que la 
démolition totale, la nouvelle Maire de Fresnes viendra s’exprimer pour la première fois 
devant les habitants dans le cadre d’une réunion publique spécialement dédiée au futur 
des Groux. 

 
 
Aux Groux, les déménagements continuent et les permanences battent leur plein. Après le murage 
du hall R qui a marqué les esprits de par sa soudaineté et sa violence symbolique, les locataires se 
sont davantage mobilisés. Que ce soit par le lancement et la signature d’une pétition et la 
participation aux permanences du lundi, le quartier se bouge ! 
 
C’est dans ce contexte que Mme Marie Chavanon, Maire de Fresnes viendra s’exprimer lors de la 
réunion publique du samedi 17 février, à 19h à la salle Aimé Césaire. En guise d’introduction au 
débat, un court-métrage sera présenté aux habitants. Il s’agit de « L’Étoile – Bobigny » qui parle 
d’un quartier plus grand que les Groux qui a subi des transformations urbaines importantes. Le film 
montre la vie de quartier et met en avant les paroles des habitants. 

Venez nombreux Samedi 17 Février pour ce rendez important ! 
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appuii.wordpress.com, publié le 7 mars 2018 

Encore 15 jours pour signer la pétition des Groux !  
Appuii et Renaissance des Groux restent mobilisés contre la démolition sans concertation 
du quartier des Groux à Fresnes. Nous irons bientôt transmettre la pétition au bailleur 
Valophis pour que les habitants qui souhaitent rester sur le quartier puissent le faire et 
participer au futur de la cité. 

 
Signez la pétition en ligne : http://chn.ge/2FzLzvK ! 

 
Rejoignez les 600 signataires (500 en ligne et 100 familles des Groux sur 121) !!! 

Par ailleurs, les Groux ont eu le plaisir d’accueillir une équipe de journalistes de France24 dans le 
cadre de l’émission « Pas 2 Quartier ». Ce reportage de 6 minutes résume la situation actuelle aux 
Groux avec un retour sur l’expo-photo, son vernissage le 14 Octobre, et des témoignages 
d’habitantes sur leur attachement au quartier. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XCi2-IXscPI 

http://chn.ge/2FzLzvK
https://www.youtube.com/watch?v=XCi2-IXscPI
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