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En octobre 2015, l’annonce d’une démolition-reconstruction totale du quartier des Groux est faite lors d’une réunion 
publique organisée parle bailleur Valophis. Brutale, sans justification valable, sans étudier la possibilité d’une 
réhabilitation, elle est imposée aux locataires qui n’ont alors pas leur mot à dire.

En réaction, les locataires s’organisent et créent l’association Renaissance des Groux. Pendant 4 ans, les locataires et 
l’association n’ont pas eu accès au détail du projet urbain qui les affectent, le manque de concertation était flagrant, et 
l’ensemble a provoqué le sentiment d’être méprisé par le nouveau bailleur Valophis.

Depuis 2015, Renaissance des Groux s’est mobilisée, que ce soit en se rendant au siège de Valophis, en organisant des 
actions collectives dans le quartier ou sur le plan juridique. Les objectifs de Renaissance des Groux sont :
• le respect des habitants.
• le relogement aux Groux (un seul déménagement) pour ceux qu'ils le désirent, à des loyers équivalents.
• la construction d'une résidence pour tous, et non un quartier morcelé en plusieurs résidences où s'installerait 

l'indifférence.
• la solidarité et la transmission d'un savoir-vivre ensemble.

En 2016, elle sollicite l’intervention d’APPUII, une association composée d’universitaires, de professionnels de la ville 
et de militants de quartiers populaires qui soutiennent des demandes de collectifs d’habitants pour que la ville se 
fasse avec eux et non contre eux.

Grâce à la mobilisation des locataires, appuyée par APPUII, Renaissance des Groux a obtenu que tous les locataires 
qui le souhaitent puissent être relogés aux Groux, ainsi que les éléments énoncés précédemment soient respectés.  
Aussi, en tant que premiers concernés, affectés par la démolition et habitants du futur quartier, les locataires 
veulent VRAIMENT participer à la définition du futur projet urbain, humain et social des Groux. 

C’est pourquoi, à la rentrée 2018, Renaissance des Groux et APPUII ont lancé une semaine de mobilisation et d’actions 
dans le quartier pour que les locataires trouvent un espace où exprimer leurs revendications d’aujourd’hui et leurs 
envies pour demain. 

LE CONTEXTE

1964

1966 1971 2013 2014

- Construction 
des Groux par la 
SEMIDEP.
Le département 
de la Seine est 
propriétaire du  
terrain.

- La Ville 
de Paris est 
propriétaire du 
terrain.

- Création de 
la rue Hélène 
Boucher.

- Valophis 
Habitat, le 
bailleur social 
public assure la 
gestion du site 
des Groux.

- Vente des 
Groux à Valophis 
Habitat
avec clause 
incluant 
démolition.

2015

- Annonce aux 
habitants de 
la démolition 
prochaine des 
Groux.

- Création de 
Renaissance 
des Groux 
par les habitants.
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2016 2017 2018

- Communiqué de 
Renaissance des 
Groux « On avance 
sans nous et nous 
dégage »

- APPUII 
aux côtés de 
Renaissance des 
Groux.

- Changement d’équipe 
municipale à la Mairie 
de Fresnes avec Marie 
Chavanon, élue maire P.S.

- Mise en place des 
permanences animées par 
Renaissance des Groux et 
APPUII.

- Expo Photo « Les Groux, 
la cité racontée par ses 
habitants »

- Plan masse dessiné par Valophis 
Habitat.

- En attente signature de la Charte de 
relogement entre Renaissance des 
Groux et Valophis Habitat.

- Demande de création de la Z.A.C. 
des Groux par Valophis Habitat.

- Lancement  
« Semaine d’actions aux Groux » :
trois journées ateliers pour organiser 
les Groux avec Renaissance des 
Groux et APPUII.

Photos de la semaine d’actions
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Au cours d’une semaine d’actions fin octobre (es 24, 27 et 29 octobre 2018), une équipe d’architectes, des membres 
d’APPUII ainsi que des membres de Renaissance des Groux, ont organisé des ateliers. Ils étaient ouverts à tous les 
locataires des Groux qui souhaitaient participer à une réflexion collective sur le devenir du quartier.
Les actions menées ont bénéficié du soutien de la Fondation de France et de la Fondation Abbé Pierre.

Les objectifs poursuivis étaient multiples. Il s’agissait d’abord de comprendre l’ébauche de projet urbain conçu par 
Valophis, de le décrypter et d’en faire la critique. Les locataires des Groux, par leur expérience de tous les jours, 
savent mieux que quiconque ce dont ils ont besoin pour le quartier, ce qui fonctionne aujourd’hui, ce qui pourrait 
être amélioré. L’idée fut de mettre en avant les envies et les besoins des locataires en terme d’aménagements mais 
aussi de vie sociale sur ce que pourrait être le futur quartier. Il s’agissait ensuite de donner à voir des exemples de 
projets collectifs et d’aménagements alternatifs inspirants, pouvant être reconduits dans un projet urbain associant 
les habitants à sa conception. Enfin, les ateliers permirent de formuler de manière indépendante des propositions à 
destination du bailleur et des pouvoirs publics en s’appuyant sur des arguments concrets. 

Les ateliers mis en place avec les locataires ont associé à la fois des moments d’échanges et de débats, des visites 
critiques sur des sites récemment construits par Valophis, des travaux de groupes autour de la maquette et de 
photos, ainsi que des temps de réflexion thématiques. Ce fut un moment convivial où les locataires ont pu se 
retrouver autour d’un repas partagé et échanger sur ce qu’ils apprécient dans le quartier, mettant en avant la vie 
sociale comme pilier sur lequel s’appuyer pour les années à venir.

Le résultat des ateliers et les grands axes dégagés sont compilés dans ce livret, réalisé par Renaissance des Groux 
et APPUII. Sans être exhaustif, ce travail est le point de départ d’une réflexion qui doit associer l’ensemble des 
partenaires, et notamment les locataires, au devenir du quartier. Au bailleur de s’en saisir, en faisant le choix de 
faire avec les habitants au risque, à défaut, de faire contre eux.

LA DÉMARCHE

Samedi 20 Octobre
Une centaine de personnes réunies 
autour d’un barbecue et des animations 
au milieu des Groux.

Lundi 22 Octobre
Vingt-cinq personnes pour une soirée 
d’information sur l’habitat participatif et 
le Community Land Tust (CLT).

Mercredi 24 Octobre
Première journée d’atelier avec une 
visite à la Cerisaie. Présence d’une 
quinzaine de locataires et de trois élus.

Jeudi 25 Octobre
Des craies de trottoir avec une vingtaine 
d’enfants des Groux et l’artiste Saly pour 
se réapproprier l’espace public.

Samedi 27 Octobre
Plus de trente personnes lors de la 
deuxième journée d’atelier. Les débats 
avancent et les idées prennent forme !

Lundi 29 Octobre
Dernière journée d’atelier avec 
une quinzaine de locataires et la 
présentation des Régies de Quartier.
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Lot A
Surface parcelle : 3 960 m²
5100 m² SP
71 logements environ
CES : 35%

Lot C
Surface parcelle : 4023 m²
6 400 m² SP
92 logements environ
CES : 33%

Espaces verts résidentielsEspaces verts communsArbres projetArbres conservés Accès véhicule Accès pièton

Lot B
Surface parcelle : 3 150 m²
5400 m² SP
76 logements environ
CES : 35%

Lot D
Surface parcelle : 3 607 m²
3 600 m² SP
51 logements environ dont 14
collectifs
CES : 35%

DERNIER PLAN MASSE 
(= VU DU CIEL) DE VALOPHIS

Vis-à-vis de 9m trop proches

Effet bloc sur la rue 
Albert Thomas

Espace arrière inexploité

Résidentialisation: 
division en 4 lots 

par des barrières

Division des Groux par le bâti

Aire de jeux
insuffisante pour signifier 
un cœur de quartier : doit 

être reliée aux cœurs d’îlots

Suppression de l’allée d’arbres

Le projet 
de Valophis 

commenté par les 
habitants

L’Haÿ-les-Roses
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PLAN MASSE HABITANT
DÉVELOPPÉ PENDANT LES ATELIERS
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Cette proposition résulte des ateliers au cours 
desquels les habitants ont affirmé plusieurs souhaits 
quant au nouvel aménagement (voir le détail p.8-9). 
Celle-ci a été pensée de façon à respecter les règles 
établies par le P.L.U. La superficie en m2 construits 
et la surface de planchers par parcelle restent 
équivalents à la proposition de Valophis.

Il ne s’agit pas d’une 
proposition figée, 
d’autres idées respectant 
les mêmes principes 
d’aménagement, ont 
émergé telles que: 

Compacter le bâti 
pour diminuer la gêne 

des vis-à-vis

Privilégier un 
marquage discret

des limites du foncier

Préserver l’allée et 
le carré central d’arbres

Reculer le bâti 
pour agrandir 

l’espace public central

Rééquilibrer les 
hauteurs du bâti

Assurer une 
continuité paysagère

des espaces

Penser une salle 
collective au centre

Fait par et pour 
les habitants !

L’Haÿ-les-Roses

Stade
de la Paix

Ecole Jean 
Monnet

Rue Hélène Boucher

Rue Albert Thomas
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ue
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LA MORPHOLOGIE

LES PROPOSITIONS HABITANTES
TRAVAILLÉES DURANT LES ATELIERS

RDC
Rez-de-
chaussée

R+1
(2 niveaux)
6m de hauteur

R+2
(3 niveaux)
9m de hauteur

R+3
(4 niveaux)
12m de hauteur

R+4
(5 niveaux)
15m de hauteur

R+5
(6 niveaux)
18m de hauteur

R+6 avec retrait
(7 niveaux)
21m de hauteur

“Nous ça ne nous 
a jamais dérangé 
d’avoir des barres”

L’envie des habitants est de conserver un quartier bas (actuellement R+4), avec le même nombre de logements 
(200). Ils souhaiteraient en effet que le quartier ne soit pas plus dense qu’aujourd’hui.
La typologie de la barre, tant stigmatisée par Valophis, ne gêne pas l’actuelle population des Groux. Les barres 
existantes sont peu épaisses et offrent des logements doublement exposés très appréciés.

Les nouvelles constructions projetées par Valophis sont bien plus hautes et doivent être dotées d’ascenseurs : 
les bâtiments sont donc censés être plus larges (13m), avec des couloirs de desserte en leur milieu afin de limiter le 
nombre d’ascenseurs. Cela complique la création de logements avec double exposition (voir partie 7).

Lors des ateliers, le plan masse proposé par Valophis a été observé puis critiqué afin de proposer des alternatives. 
Les propositions habitantes prennent en compte les contraintes liées au P.L.U. et le nombre de logements projetés 
par Valophis. Le plan proposé n’est pas figé mais vise à illustrer des intentions fortes : regrouper, ne pas scinder en 
deux, agrandir l’espace public, équilibrer les hauteurs.

R+4

R+3

R+6

R+6

R+5

R+4

R+5
R+5

R+4

R+4

R+4R+5
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REGROUPER

• Éviter au maximum les vis-à-vis entre deux bâtiments.

• Regrouper le bâti en privilégiant des morphologies de type L ou U plutôt que des 
petites barres pour éviter les vis-à-vis à 9m.

• Compacter les espaces bâtis dans la partie en accession : limiter les petits espaces 
entre les bâtiments, les passages et interstices inutilisés qui augmentent l’insécurité.

• Penser la forme de la façade lorsque les bâtiments se font face : saillies, biseaux.

NE PAS SCINDER EN DEUX LES GROUX

• Actuellement, la chaufferie et le bâtiment central fonctionnent comme une limite 
(les parents surveillent leurs enfants par les fenêtres et ces derniers jouent dans la 
cour où ils habitent).

• Renforcer la centralité en supprimant un bras (lot C) qui scinderait les Groux en 
deux. Cela oblige à regrouper le bâti pour garder la même surface au sol bâtie par lot. 

• Réduire la hauteur du bras (lot B) et placer la salle commune en rez-de-chaussée 
afin qu’elle soit centrale.

AGRANDIR L’ESPACE PUBLIC

• Proposer d’agrandir l’espace public central en repoussant de 3 à 4m vers l’extérieur 
les logements en accession.

ÉQUILIBRER LES HAUTEURS

• Rééquilibrer les immeubles entre R+4 et R+6 (rue Albert Thomas notamment).
       Le voisinage du côté l’Haÿ-les-Roses dans les zones pavillonnaires s’alarme de la 
       hauteur des nouveaux bâtiments (pétition signée).

Atelier autour d’une maquette modulable
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LA RÉSIDENTIALISATION

PAS DE BARRIÈRES DES HAIES OU SÉPARATIONS 
VÉGÉTALES

DES MARQUAGES AU SOL 
POUR SIGNIFIER LES LOTS

privilégier des limites 
douces végétales

donner de l’intimité 
aux rez-de-chaussée 

avec la végétation

marquer les 
limites des lots au 
sol plutôt qu’avec 

des barrières

ne pas scinder les Groux, 
garder le quartier ouvert 

aux flux piétons

ouvrir aux piétons mais 
installer des dispositifs anti-

voitures et anti-scooters
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UNITÉ

• Préserver l’unité des Groux : ne pas scinder la cité par lots car cela casserait le quartier en quatre.

• Penser la résidentialisation au regard de l’espace central, qui doit être plus ample que l’espace de jeu et en 
continuité avec les espaces verts des îlots attenants.

CHEMINEMENTS PIÉTONS

• Permettre aux habitants de circuler librement entre les lots.

• Installer des dispositifs anti-voitures et anti-scooters à l’entrée des cheminements.

QUELLES LIMITES ?

• Privilégier des haies basses plutôt que des grilles pour marquer les limites autour des Groux.

• Privilégier des haies ou des marquages au sol (pavés par exemple) pour marquer les limites de lot.

• A noter que l’augmentation des dispositifs de sécurité (badges surtout) induit une augmentation des charges, ce 
qui n’est pas souhaité par de nombreux habitants.

• Ne pas grillager permet d’éviter les espaces résiduels (comme à La Cerisaie, où se trouve une bande non 
accessible de 1,5 m entre le bâti et le trottoir, qui n’est pas utilisée ni aménagée).

• De la végétation peut permettre aux rez-de-chaussée habités d’avoir de l’intimité et une vue sur l’extérieur plus 
agréable qu’avec des barrières.

“On veut pouvoir 
circuler partout”

“Les Groux c’est 
convivial car on peut 
circuler partout”

NE PAS SCINDER LES GROUX 
EN QUATRE

LES GROUX COMME UN TOUT 
OÙ LE PIÉTON PEUT CIRCULER

“On a assez d’un 
centre pénitencier, pas 
besoin de mettre des 
barrières partout”

Photo de la résidentialisation à la Cerisaie

“Il vaut mieux mettre des 
poteaux qui permettent de 
circuler, plutôt que d’avoir une 
bande de terre inexploitée”
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LE PAYSAGE

CONTINUITÉ PAYSAGÈRE

• Penser un aménagement extérieur harmonieux dans l’ensemble de l’îlot : ne pas 
confier l’aménagement paysager à des concepteurs différents pour chaque lot.

• Préserver une continuité entre l’espace public central et l’espace vert de chaque 
îlot.

• Penser un espace central, mais aussi des aménagements et mobiliers 
complémentaires qui viennent ponctuer l’espace public des Groux. Les usages de 
pied d’immeuble sont différents de ceux du cœur d’îlot.

un espace cohérent et 
continu, avec des limites 

foncières douces 
(pas de grille)

supprimer les 
arbres pollinisateurs

des cheminements en 
matériaux pérennes
et qui ne glissent pas

conserver l’allée d’arbres

des bancs conviviaux où l’on 
peut s’asseoir face à face, en 

groupe, etc.

des fruitiers et des 
espaces cultivables

éclairage
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ARBRES

• Enlever les arbres pollinisateurs après en avoir fait l’inventaire.                                    
Ce sont les seuls jugés gênants par les habitants.

• Conserver le plus d’arbres existants, notamment les allées de tilleuls.                       
Ces vieux et grands arbres sont appréciés pour leur ombre l’été.

• Planter des fruitiers. La hauteur des arbres fruitiers est limitée et s’adapte 
parfaitement à une gestion simple des espaces paysagers du futur quartier des 
Groux. Ils ont par ailleurs une dimension ludique, pratique et pédagogique.

“les arbres de l’allée centrale, ils 
sont jolis, ça sent bon quand c’est 
le printemps”

SOLS

• Privilégier les revêtements au sol pérennes : éviter les platelages en bois, qui ont 
des durées de vie courtes, nécessitent un entretien qui n’est que rarement effectué 
(comme c’est le cas à La Cerisaie), et glissent lorsqu’il pleut.

• Eviter les sols en goudron qui stockent la chaleur.

• Penser un sol lisse mais non glissant, qui permet de circuler en vélo, en roller, etc.
       Privilégier un sol minéral comme un pavage en pierre.

ENTRETIEN

• Prendre en compte la gestion et l’entretien des espaces paysagers au moment de la 
conception.

• Un espace paysage complexe à entretenir (morphologie très dense, essences plantées 
rares ou trop nombreuses, etc.) nécessite une formation particulière des personnes 
employées à sa gestion, sinon l’espace sera mal entretenu voir pas du tout. Pour cette 
raison, éviter un traitement paysager compliqué d’entretien comme la noue centrale 
de La Cerisaie.

USAGES

• Demander des espaces cultivables en pied d’immeuble (Valophis fonctionne déjà avec 
des régies de jardinage). Cet espace doit être mis en place sur un terrain ensoleillé, 
doté d’une arrivée d’eau et d’un espace de stockage pour les outils.

• Des jeux et des bancs à différents endroits des Groux et disposés de manière plus 
conviviale qu’actuellement (face-à-face, assises rapprochées...).

“Il faut qu’une partie de 
la végétation les gens la 
plantent eux-même”
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UN COEUR DE QUARTIER

UN ESPACE CENTRAL

• L’aire de jeux doit être centrale pour ne pas scinder les Groux en deux (comme c’est le 
cas actuellement, il y a un espace de jeux au nord et un autre au sud).

• Disperser d’autres petites aires de jeux et espaces de convivialité.

• Ne pas résidentialiser afin de circuler librement entre les îlots et les espaces 
extérieurs collectifs telle que l’aire de jeux centrale.

DES AMÉNAGEMENTS PLURI-GÉNÉRATIONNELS ET CONVIVIAUX

• Penser des assises face à l’aire de jeux, à proximité les unes des autres pour pouvoir 
discuter.

• Installer des tables, dont certaines abritées pour pouvoir manger et organiser de petits 
événements en extérieur.

• Penser des dispositifs variés et adaptés à tous les âges (enfants, adolescents, 
adultes, personnes âgées). Des structures de jeux pour les petits enfants sont souvent 
présentes. Il est plus rare de trouver un espace où il est possible d’improviser un foot, 
de faire un ping-pong. 

• Utiliser des dispositifs simples et peu coûteux comme des jeux marqués au sol au 
niveau des cheminements.

“Il faut que l’aire de jeu soit 
au milieu (des Groux), il faut 
que tout le monde en profite, 
qu’il y ait un mélange.”

“Aujourd’hui 
quand les enfants 
jouent dehors, les 
mères leur disent: 
“Ne vas pas jouer 
dans l’autre cité !”

“Il en faut pour 
tous, des jeux 
pour les enfants 
mais aussi des 
endroits où on 
peut s’asseoir 
et discuter”

des bancs conviviaux

continuité avec les 
îlots, circulations 

fluides

des jeux marqués 
au sol
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UNE SALLE COLLECTIVE CENTRALE

UNE CARENCE D’ESPACE POUR LA POPULATION

Le souhait de disposer d’un espace collectif est unanime. Les espaces à disposition des 
habitants des Groux sont aujourd’hui insuffisants. Auparavant cela s’est traduit par une 
auto-gestion habitante témoignant d’une grande volonté d’intégrer dans le nouveau 
quartier un espace de convivialité.

Les points énoncés pour la définition de cet espace :

• Un espace central qui rassemble les habitants des différentes parties des Groux, qui 
soit en lien avec l’aire de jeu centrale, qui se déploie sur l’extérieur avec un préau 
(pour prendre le café à l’abri, bricoler à l’extérieur), qui soit en partie en rez-de-
chaussée et vitré permettant ainsi une continuité visuelle et spatiale entre les deux 
côtés des Groux.

• Un lieu accessible aux riverains.
     
• Un lieu convivial, flexible (programme non figé), 
       pluri-générationnel et donc pluri-fonctionnel, 
       utile (espace d’intérêt social).

• Il faut tenir compte des équipements environnants existants 
afin de ne pas proposer un lieu complémentaire : la Maison de 
Quartier ; le stade de la Paix (on peut y pratiquer le foot en 
club, mais pas impriviser un match avec ses amis...).

“On voudrait garder 
la convivialité qu’on a 
connue aux Groux, qui 
a fait qu’on se sent bien 
dans notre quartier. 
Tout le monde se 
connait; on partage des 
choses ensemble.”

“Il ne faut pas qu’il y ait tout 
dans la cité. Il faut aussi faire 
sortir les gens du quartier.”

une salle collective 
centrale, vitrée, ouverte 

sur l’extérieur

des tables couvertes
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HISTORIQUE DES ACTIVITÉS SOCIO-CULTURELLES
DANS LE QUARTIER DES GROUX

“Il faut que les enfants soient 
au cœur de la mobilisation, le 
point de départ”

QUELLE GESTION ?

La gestion de la salle collective a 
été discutée durant les ateliers. 
L’auto-gestion habitante n’est pas 
la piste à privilégier, bien qu’il soit 
envisageable que certaines activités 
soient proposées et encadrées par 
des habitants.

Il semble plus viable que le local 
collectif fonctionne avec une ou 
des associations, ou avec le centre 
socio-culturel Avara par exemple, qui 
n’aura plus la gestion de la Maison 
de quartier Aimé Césaire à partir de 
janvier 2019.
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Expo-photo
« Chronique de la 
cité des Groux »

Ferme de Cottinville
cité des Groux

Salle de 
musculation

caves local à vélo

Aide sociale et atelier couture 
avec Hélène

20
18

20
17

20
15

20
11

20
05

20
01

19
94

“Je ne savais pas 
[qu’il y avait plein 
de “clubs”] quand 
je suis arrivée aux 
Groux.”

Un exemple : L’HYPER, ouvert par 
un collectif d’architectes (Ya+K)

L’hyper est un espace mis en 
place dans la cité des Malassis à 
Bagnolet, un lieu de de rencontre 
et d’échange autour du bricolage, 
de la fabrication d’objets ou d’un 
café. Le lieu s’adresse au public 
local en mettant à disposition son 
matériel, des outils de construction 
jusqu’aux outils numériques.

“Il faut que ça se voit, que 
ce soit regroupé, qu’on 
soit informés !”
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LA RÉGIE DE QUARTIER
Nous avons accueilli Tarek Daher, le délégué général 
des régies de quartier, qui nous a présenté ce label.
La Régie de quartier est une structure associative 
qui essaie de passer de logiques de conflit à des 
logiques de coopération et qui fonctionne comme 
une “entreprise associative”. C’est de la co-gestion 
mairie-bailleur-habitants (et pas de l’auto-gestion). 
La régie n’est pas un prestataire mais un partenaire !

La régie a des objectifs économiques : elle emploie des 
habitants du quartier dans lequel elle s’implante (crée 
de l’emploi), crée des partenariats (notamment pour 
la Gestion Urbaine de Proximité - entretien, espaces 
verts etc) avec le bailleur et la mairie.
Elle a aussi des objectifs sociaux : elle développe 
différentes activités selon les besoins spécifiques au 
territoire. Les prestations de services financent les 
besoins sociaux (auto-écoles sociales, café associatif, 
atelier vélo, aide au devoirs…).

C’est un lieu, en bas de chez soi, qui sert à la 
mobilisation citoyenne : la régie a donc un intérêt 
politique. La Régie adopte aussi une fonction d’accueil: 
comme des “conciergeries” multi-fonctionnelles 
(services à la personne, médiation de nuit, laverie, 

USAGES ÉVOQUÉS

Ci-dessous les activités que pourraient accueillir l’espace 
collectif, ce que les habitants ont envie d’y faire, bien que le 
programme ne doive pas être figé. Une certaine flexibilité 
est nécessaire; les besoins vont changer au fil du temps; de 
nouveaux habitants vont arriver...

“On veut un local, mais un local 
bien géré, avec les habitants 
mais aussi des associations qui 
viennent pour des activités.”

“Quand il y avait des locaux 
communs, les gens venaient de 
partout !”

“Se faire découvrir des plats 
de différents endroits”

jardins solidaires, garage associatif…). Son conseil 
d’administration est constitué d’une majorité 
habitante, ainsi que des élus et le bailleur concerné.
 
Quels intérêts ? On soigne son travail car c’est 
notre quartier qui est concerné, on connaît nos 
besoins en tant qu’habitant, on fait du circuit court 
économiquement, on respecte plus ce que l’on fait.

Il existe aujourd’hui 140 régies de quartier en 
France. Valophis dispose déjà d’un partenariat avec 
Cité Jardin, l’association de jardins potagers des 
régies ; l’association Fresnes Services pourrait être 
incluse dans le projet...

Les régies de quartier concernent généralement 
des villes ou des groupements quartiers, soit une 
échelle plus grande que le quartier Groux. Dans le 
cas présent, il convient donc de penser le dispositif 
à l’échelle de la ville Fresnes, en réunissant 
plusieurs quartiers.

Pour plus d’informations :
https://www.regiedequartier.org/

salle de sport

couturecuisine

aide aux devoirs 
alphabétisation

jardinage

écrivain public
aide informatique

enfants, jeunes,
personnes âgées

mini 
bibliothèque

stockage mécanique, 
bricolage, vélos, 

petits travaux

café 
permanence

laverie
buanderie
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LES PARTIES COMMUNES

LES ENTRÉES

• Privilégier des entrées lumineuses, vitrées.

• Préférer des accès à codes, moins coûteux et jugés suffisamment sûrs.

LES LOCAUX À VÉLOS ET POUSSETTES

• Espaces jugés importants par les résidents pour limiter les risques de vol.

• Penser à des parkings à vélo pour les résidents (intérieurs) et pour les 
visiteurs occasionnels (extérieurs).

“Il faut des codes plutôt 
que des badges, ça réduit 
les charges”

“Il faut les deux, un garage à vélo 
pour les résidents et un parking 
à vélo.”

un local à ordures un local pour vélos 
et poussettes

des parkings vélo
pour les visiteurs

des caves/boxes

des couloirs éclairés

des parkings éclairés
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“Quand je mettais 
mes chaises 
dehors, les gens 
les utilisaient. 
Je pense que ça 
marcherait avec 
des balcons ou 
des terrasses 
collectifs.”

LES LOCAUX À ORDURES

• Il est préférable d’avoir un local poubelle plutôt que des bornes enterrées 
comme à La Cerisaie, qui ne sont pas correctement utilisées (la manipulation 
est plus difficile, les habitants laissent les ordures à côté).

• Penser des locaux de dépôt des encombrants ouverts (contrairement à La 
Cerisaie).

LES CAVES ET/OU LES BOXES

• Avoir un espace de stockage individuel et fermé en dehors de son logement. 
Cela permet de libérer de l’espace et gagner en superficie habitable dans les 
appartements.

DES TOITURES COLLECTIVES

La mise à disposition des toitures intéresse une partie des habitants - les plus 
jeunes. Cette envie est soumise à certaines conditions :
• un accès protégé, des entrées sécurisées (à l’aide d’une clef par exemple et des 

parents responsabilisés pour ne pas laisser leurs enfants y aller seuls).
• et/ou l’espace ouvert à des moments précis de la journée en présence d’un 

responsable, dans l’hypothèse d’une gestion de la salle collective par une 
association qui pourrait encadrer cet accès à la toiture collective.

Les toitures ont l’avantage d’être longuement exposées au soleil; celles des Groux 
offrent également une vue imprenable sur la Tour Eiffel. Il serait possible d’en 
profiter pour y implanter un potager, faire sécher son linge, organiser un barbecue. 
Il est aussi possible d’y mettre des panneaux solaires si le toit n’est pas accessible.

LES PARKINGS

• Négocier des prix abordables. Actuellement, une place de parking à La Cerisaie coûte 65€/mois. Les habitants 
n’utilisent pas les places de parking souterraines, trop chères pour les habitants.

• Eviter les parkings en deuxième sous-sol. Dans une opération récente de Valophis situé avenue de la Paix, il y a 
eu des inondations importantes du deuxième sous-sol en hiver.

• Aménager des parkings lumineux. Des espaces trop sombres augmentent l’impression d’insécurité que peuvent 
ressentir certains habitants, notamment les femmes.

• Penser éventuellement à des parkings semi-enterrés permettrait d’offrir de la lumière aux sous-sols tout en 
donnant plus d’intimité aux rez-de-chaussée habités (il faudrait pour cela des rampes d’accès aux halls).

• Penser au stationnement des visiteurs occasionnels. La population actuelle des Groux est vieillissante, et leur 
famille vient leur rendre visite ponctuellement, il est envisageable de penser des places de parking réservées aux 
visiteurs. Comment gérer cela ?

“Les stationnements ne seront 
pas utilisés surtout si c’est 
payant.”

“Je ne descends pas 
toute seule, ça fait peur.”
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LES LOGEMENTS

LES ESPACES EXTÉRIEURS INDIVIDUELS

• Disposer de balcons individuels larges pour chaque 
logement, distribués par des portes-fenêtres.

• Privilégier des loggias vérandas (jardin d’hiver) : elles 
garantissent une bonne isolation et offrent presque une 
pièce en plus.

Dans l’idéal, les habitants auraient souhaité conserver les bâtiments existants des Groux et leurs caractéristiques qui 
leurs sont propres : des logements traversants doublement exposés, des espaces adaptables (salon/salle à manger 
ou chambre communiquant avec le salon ; cuisine fermable), de grandes distances d’éloignement entre les bâtiments 
avec peu de vis-à-vis, des cuisines spacieuses et fermées, plusieurs espaces de rangement intégrés.
Les propositions qui suivent ont été formulées après consultation de la proposition d’aménagement de Valophis. 
Les envies collectives des habitants sont les suivantes :

“L’hiver, on ne peut pas 
utiliser le balcon, la 

véranda oui.”

“C’est bien les portes 
coulissantes, ça peut 

donner accès à différentes 
pièces.”

“Les balcons, c’est ce qui 
nous manque.”

ORIENTATION

Les logements traversants restent la proposition idéale. 
Dans le cas où cela ne serait pas possible, les habitants 
souhaitent disposer d’appartements doublement 
exposés pour le maximum de logements.

Valophis a déjà réalisé des logements à double 
orientation pour des bâtiments dont la profondeur est 
semblable à celle communiquée dans le plan masse des 
Groux projetés, soit 13m.

Si certains logements sont mono-exposés (les T1), il 
sera convenu de privilégier l’orientation Sud. air

lumière

Exemple de possibilité de logements traversants pour un étage 
du bâtiment du Lot C (nombre supposé de logements) :
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LES PIÈCES DU LOGEMENT

L’usage actuel des appartements par les habitants a permis de définir les 
points importants suivant :

• Inclure des espaces de stockage : un cagibi dans chaque logement, 
suffisamment grand pour toutes les affaires d’un foyer, de préférence 
adjacent à l’entrée, au couloir ou à la cuisine. 

• Avoir des placards intégrés dans chaque chambre.

• Rendre adaptable la cuisine, à savoir séparée du reste du logement 
avec une porte, ou qui a la possibilitée d’être fermée définitivement. 
Elle doit être dotée d’une fenêtre pour la ventilation naturelle, et assez 
grande pour pouvoir prendre des repas.

• Séparer les toilettes et la salle de bain.

• Penser la modularité des espaces, ou leur modification possible       
(voir les Compagnons Bâtisseurs p.23) 

“On peut peut-être intégrer un 
cagibi dans les appartements, 
c’est ce qui nous manque”

“Moi je ne veux pas de 
cuisine ouverte, pas à 
l’américaine. Je veux une 
cuisine fermée.”

“Enlever une cloison plutôt 
qu’en rajouter une, c’est 

plus facile”

“Toute la vie, les choses changent, 
et l’on doit pouvoir adapter son 
espace de vie à ces différents 
moments.”

“Avant le double-salon, on 
pouvait le transformer en 

chambre”

MIXITÉ

Un même traitement architectural pour l’ensemble des logements, en 
accession et en location, doit être envisagé.



22

S’INSPIRER DE L’HABITAT PARTICIPATIF ET DU COMMUNITY LAND TRUST

Avant de commencer les 3 journées d’ateliers, les locataires et les élus étaient invités à une soirée d’information sur 
le Community Land Trust (CLT) et l’Habitat Participatif. L’objectif était d’ouvrir le champ des possibles et de s’inspirer 
d’expériences urbaines alternatives, de Vitry-sur-Seine à Bruxelles.
Estelle Gourvennec, de l’Atelier 15, a présenté différents projets d’habitat participatif réalisés à Malakoff, Vitry-sur-
Seine ou Ivry-sur-Seine. Qu’ils soient locataires ou propriétaires, les habitants ont la main sur le projet urbain qu’ils 
désirent. L’habitat est conçu, créé et géré collectivement.
Le modèle Community Land Trust, présenté par Thomas Dawance du CLT Bruxlles, considère le sol comme un bien 
commun qu’il faut préserver, notamment de la spéculation, et qui doit être géré par la communauté pour son propre 
bien-être. Le Community Land Trust fait la séparation entre le sol et le bâti pour maintenir les biens à des niveaux 
accessibles même pour les revenus les plus bas. Là encore, le processus est participatif et la gestion tripartite entre 
habitants, élus et bailleurs.

TYPES DE LOGEMENTS SOCIAUX

Des logements sociaux familiaux abordables

Le quartier des Groux est composé d’une part importante de logements familiaux, dont le conventionnement Palulos 
(lié à la réhabilitation de 1997) a permis d’assurer des loyers abordables jusqu’à aujourd’hui. Ces niveaux de loyers 
bas sont adaptés aux locataires des Groux qui, pour la plupart, ont des revenus faibles et ne peuvent accéder à la 
propriété (60% des locataires auraient des ressources inférieures aux plafonds PLAI - Source Valophis). 

Aussi, avec l’engagement du bailleur de reloger sur place les habitants, le projet qui voit le jour doit comporter 
des logements sociaux dont les niveaux de quittances (loyers + charges) mais aussi la typologie correspondent aux 
ressources et besoins des locataires, c’est-à-dire des logements sociaux conventionnés PLAI en majorité (Prêt 
Locatif Aidé d’Intégration : les plus abordables) et aussi PLUS (Prêt Locatif à Usage Social : un peu plus chers). 

Cela concorde d’ailleurs avec le cahier des charges déterminant la vente du terrain et des immeubles par la Ville 
de Paris qui prévoit « la reconstitution du nombre de logements démolis, avec la typologie et les catégories de 
financement correspondant à l’occupation sociale actuelle, soit des logements familiaux essentiellement en PLUS 
et PLAI » (appel à candidatures Mairie de Paris). Mais aussi avec les objectifs communaux et intercommunaux définis 
dans les documents d’orientions (PLU et PLH de l’agglomération Val de Bièvre) qui prévoient une « incitation à la 
création de PLAI familiaux », la majorité des logements PLS (Prêt locatif Social : logements sociaux à loyers élevés) à 
l’échelle de l’intercommunalité étant en effet situés, notamment, à Fresnes. 

LA CRÉATION DE LA Z.A.C. ...

La Z.A.C. (Zone d’Aménagement Concertée) est une zone à l’intérieur de laquelle une collectivité publique ou un 
établissement public, dans le cas présent Valophis, décide d’intervenir pour réaliser ou faire réaliser l’aménagement 
et l’équipement des terrains, en vue de les céder à des utilisateurs publics ou privés. 
Sa création doit être validée par les pouvoirs publics (la préfecture Grand-Orly Seine Bièvre en l’occurrence).
Pour Appuii et Renaissance des Groux, le choix d’une Z.A.C. est le reflet d’une volonté de maîtrise sur l’ensemble du 
projet urbain à fort enjeu financier par Valophis : création de 4 lots qui permet d’en vendre une partie, cession de la 
gestion des espaces publics à la municipalité.

...UNE CONCERTATION PLUS AMBITIEUSE DOIT CONTINUER !

L’ouverture d’une Z.A.C. oblige aussi l’aménageur à mettre en place une concertation avec les habitants, dont la 
forme est souvent minime, parfois seulement informative ! Les habitants affirment une volonté d’être pris en 
compte durant la phase de conception du projet, ce livret de restitution des ateliers autonomes en est la preuve. Nous 
demandons qu’une participation tout au long du projet soit mise en place :

• La concertation obligatoire de la Z.A.C. est peut-être l’occasion de définir de programme des Groux, et de parler 
plus en détail d’un potentiel espace collectif. Cette concertation n’est pas suffisante...

• Il est également important que le bailleur et la municipalité s’engagent à proposer un nombre suffisant de 
réunions tripartites, au cours desquelles des représentants des habitants pourront prendre la parole, et exprimer 
leurs souhaits et besoins.

• D’autres moments de travail collectifs doivent être pensés avec les habitants (de tous âges) à intervalles 
réguliers, et ce jusqu’à la livraison des logements (et voire après, dans le cas de travaux accompagnés - voir “Les 
compagnons bâtisseurs”, p.23). Ceci permettrait d’envisager l’évolution du quartier au fur et à mesure.
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“Une façade en bois ça 
peut être joli, mais faut 
voir comment ça vieillit”

MISE EN OEUVRE / CHANTIER

DES MATÉRIAUX DURABLES

Utiliser des matériaux qui ne se dégradent pas rapidement :
• À la Cerisaie, les bâtiments sont déjà dégradés (façade fissurée, bardage décollé).
• Il s’agit notamment d’éviter les bardages bois ou faux-bois (ZAC charcot-Zola), 

ainsi que les cheminements en bois (la Cerisaie).

LE RÉEMPLOI, LES RESSOURCES LOCALES

Proposer un réemploi au minimum symbolique, qui porte la mémoire des actuels Groux :
• Une serre ou un atelier de bricolage avec les fenêtres des Groux.
• Des jardinières avec les anciennes baignoires.
• Des bancs en gabion en utilisant les ressources issues de la démolition.
• Utiliser les arbres abattus.

LE TEMPS DU CHANTIER

Au Groux, la durée des démolitions-reconstructions est estimée à plus de 8 ans. Il est important 
d’imaginer les différents impacts sur la vie quotidienne (nuisances sonores en journée, 
pollutions multiples, perturbations de trajet, etc). Les habitants ont affirmé la volonté de prévoir 
des dispositifs limitant ces nuisances, que le bailleur doit s’engager à mettre en œuvre  :
• réaliser une enquête préalable pour définir les horaires d’occupation.
• communiquer avec les habitants de Groux avant et pendant le chantier.
• réaliser une étude préalable du bruit dans et autour de la zone.
• décaler les horaires afin de regrouper les travaux les plus bruyants.
• intégrer des palissades anti-bruit pour les travaux à proximité des habitations.
• penser un plan de circulation efficace pendant la période de réalisation.
• fabriquer des belvédères et ouvertures sur les palissades afin d’avoir une vue sur 

l’évolution des travaux.
• choisir les produits les moins nocifs.
• limiter et gérer les déchets du chantier.

Afin de vivre au mieux cette période, il serait judicieux d’exploiter ce moment, qu’il soit un lieu et 
un temps d’expérimentation, inclusif, où les habitants soient informés, intégrés et sensibilisés 
au processus de construction, que ce lieu participe à la vie de quartier. Il existe de nombreux 
exemples de chantiers ouverts et inclusifs (par exemple, le Trans 305 à Ivry ou l’Act Lab à Saint-
Denis)

Modifier ou finir son logement : les Compagnons Bâtisseurs
Il existe des associations qui accompagnent les habitants dans la modification de leur logement, 
ou dans la réalisation du mobilier urbain. C’est l’occasion pour les habitants de réaliser des 
aménagements sur-mesure, et adaptés à leur budget.
Ils accompagnent les habitants qui voudraient finir et/ou modifier eux-même leur logement, 
avec l’aide de professionnels, mais aussi des animations ou des projets d’aménagement 
extérieur.

L’ENTRETIEN, LA GESTION DU FUTUR QUARTIER

• Les habitants des Groux souhaitent intégrer la question de l’entretien des espaces extérieurs 
en amont de la construction : il faut qu’ils soient faciles à entretenir.

• Comme à La Cerisaie, Valophis confie généralement la gestion à une société extérieure, 
avec souvent peu de moyens humains. Pourquoi ne pas le confier à une Régie de quartier ou à 
l’association Fresnes Services ou Confluences (chantiers d’insertion) dans un premier temps ?

• Accompagner les habitants vers le tri sélectif avec un travail de sensibilisation.
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UN SAMEDI 
PENDANT LE 
CHANTIER

DIMANCHE 13H
REPAS COLLECTIF

SAMEDI 10H
POTAGER

Un projet urbain ce n’est pas uniquement concevoir la forme des bâtiments. 
Il faut aussi penser aux modalités de concertation avec les habitants, à leur implication tout au long du projet. Il 
est nécessaire que les locataires des Groux puissent parler de leur expérience et formuler leurs désirs, à toutes les 
échelles et phases de définition du projet !

Un projet urbain doit aussi se penser dans le temps. Les temporalités du projet, et notamment le phasage des 
démolitions et des reconstructions doit être planifié en fonction des habitants à reloger.

Enfin, le projet de reconstruction des Groux doit s’insérer dans un regard plus large à l’échelle du quartier et de la 
ville de Fresnes : un dialogue doit être engagé sur la programmation des lieux et leur fonctionnement. Ce projet n’est-
il pas l’occasion de penser des modes de gestion alternatifs et ambitieux (démocratiques, écologiques, sociaux) ?

SYNTHÈSE... HABITÉE !
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16H30
SORTIE DE L’ÉCOLE

18H 
SALLE COMMUNE

21H
ENFIN CHEZ SOI
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POUR FINIR ...
Comme nous l’avons vu, les propositions émanant des ateliers sont à la fois le fruit de l’expertise d’usage des 
habitants, d’échanges autour d’expériences alternatives qui ont fonctionné ailleurs, mais aussi de réactions vis-à-vis 
de l’exemple local de la Cerisaie, réalisation la plus récente du bailleur Valophis sur Fresnes qui soulève des critiques. 

Il se dessine sur le fond les grandes lignes de ce que souhaitent les habitants : 

• En termes d’aménagement des espaces extérieurs :

 -Refus de la résidentialisation telle qu’elle est envisagée par Valophis, refus d’un quartier scindé en   
 quatre îlots grillagés
 -Maintien d’un espace central piéton ouvert à tous et fonctionnel que l’on peut s’approprier collective  
 ment, laissant la part belle aux espaces verts.

• Concernant la morphologie du bâti : 

 -Regroupement des bâtiments afin de réduire leur vis-à-vis, et de libérer un grand espace central   
 extérieur. 
 -La densification du quartier fait peur, à la fois aux habitants, aux élus et aux riverains. 

• Concernant l’aménagement intérieur des logements :

 -L’usage et les besoins des familles doivent être pris en compte (double exposition des logements, range  
 ments insérés et nombreux, cuisine adaptée et modulable etc.) 
 -Volonté d’avoir un lieu collectif où se réunir et mettre en place des activités portées par les habitants et pour  
 les habitants.

Ce dernier élément est primordial. Les locataires des Groux veulent sur le fond et la forme être associés à la défi-
nition du projet urbain, et ce pendant les différentes étapes de la conception et du chantier. Il faut dépasser le cadre 
institutionnel de la concertation imposée par l’ouverture de la ZAC, c’est-à-dire le minimum requis, et faire vraiment 
avec les habitants, avant d’entamer la démolition-reconstruction de tout un quartier. L’occasion est ainsi donnée de 
faire autrement et d’aller bien plus loin que la simple réglementation. 

Au travers de différents documents engageants (Charte de relogement, Appel à candidatures, Offre d’Achat, PLU), le 
bailleur Valophis acte : 

• Le relogement sur place des locataires qui le souhaitent, en évitant un double déménagement.
 
• La garantie d’un reste à charge au mètre carré équivalent (loyer + charges – APL au m2) et la prise en charge des 

déménagements.

• La mise en place d’une concertation effective avec les représentants des habitants, notamment dans le cadre de 
réunions tripartites avec la ville de Fresnes, pour tous les sujets concernant le devenir du quartier et la situation 
des locataires. 

• De manière générale, la réalisation d’un projet urbain adapté aux besoins des habitants (revenus des locataires, 
typologie etc.) et à aux orientations municipales : création de PLAI familiaux, bien insérés dans le tissu urbain. 

Dans les faits, la concertation avec les habitants n’a pas encore eu lieu. Il parait donc essentiel de passer à la vitesse 
supérieure en termes de co-construction du projet des Groux, sur la base des engagements du bailleur et des propo-
sitions contenues dans ce livret. 

Les habitants, par la création de l’association Renaissance des Groux, par les actions menées, par leur participation 
aux ateliers, ont montré leur capacité à se mobiliser, à être moteur et force de propositions. Ouverts au dialogue, ils 
demandent à :

• Obtenir toutes les informations détaillées sur la ZAC.

• Participer à la définition d’un cadre de concertation inclusif : méthodes, ordre du jour, fréquence et planning.

• Fixer dès maintenant un calendrier de réunions régulières tripartites sur les bases citées plus haut avec la ville 
de Fresnes et le bailleur Valophis.
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JANVIER

OCTOBRE

FÉVRIER

DÉCEMBRE

MARS

NOVEMBRE

MAI

JUILLET

JUIN

AOUT

AVRIL

SEPTEMBRE

Et maintenant, si on 
prévoyait le calendrier des 

réunions ?


