
Registre	de	concertation	–	L’avis	de	Renaissance	des	Groux	et	Appuii	
		
		
Tout	 d’abord,	 nous	 rappelons	 notre	 opposition	 initiale	 au	 projet	 de	 démolition-
reconstruction	des	Groux	annoncée	en	2015.	
Nous	ne	comprenons	 toujours	pas	cette	décision	qui	n’a	 jamais	été	 justifiée	d’un	point	de	
vue	architectural,	humain	et	 social,	mais	 seulement	par	une	clause	dans	un	acte	de	vente	
(qui	ne	nous	a	jamais	été	présenté	dans	son	intégralité).	
		
En	ce	qui	concerne	cette	concertation	dite	officielle,	nous	dénonçons	la	forme	qu’elle	prend.	
Nous	 déplorons	 le	 manque	 de	 représentants	 de	 Valophis	 pour	 assurer	 une	 concertation	
humaine	et	de	vive	voix.	Aucun	temps	d’échange	n’a	été	prévu	sur	 la	résidence	des	Groux	
pendant	 le	 mois	 d’enquête	 publique.	 La	 concertation	 ne	 doit	 pas	 se	 résumer	 pas	 aux	
exigences	 réglementaires	 (un	 cahier	 laissé	 à	 la	 disposition	 des	 habitants)	 mais	 à	 des	
échanges,	à	des	discussions	qui	permettent	à	chacun	de	comprendre	le	projet	et	d’exprimer	
un	avis	éclairé	sur	celui-ci.	
		
Nous	déplorons	que	les	locataires,	principaux	intéressés	dans	ce	projet	de	démolition	de	leur	
habitat,	 n’aient	 pas	 trouvé	 un	 cadre	 serein	 pour	 exprimer	 leur	 avis	 lors	 de	 la	 réunion	
publique	du	13	Mars.	La	prise	de	parole	ne	leur	a	pas	été	facilitée	par	l’animation	de	cette	
réunion.	
Aussi	 pendant	 cette	 réunion,	 nous	 regrettons	 un	 diagnostic	 et	 une	 présentation	 générale	
négative	du	quartier.	La	réunion	a	certes	été	houleuse,	mais	nous	attendions	de	votre	part	
un	approfondissement	du	projet	à	venir.	Aussi	ce	climat	houleux	n’est	pas	à	négliger,	il	est	le	
symbole	 d’un	 refus	 et	 d’une	 incompréhension	 de	 ce	 projet	 de	 la	 part	 de	 la	majorité	 des	
locataires	et	des	riverains	présents.	
Enfin,	 l’importance	 d’écrire	 dans	 le	 registre	 de	 concertation	 n’a	 pas	 été	 suffisamment	
soulignée	lors	de	cette	réunion	et	nous	le	déplorons	également.	
		
Il	est	pour	nous	capital	que	les	éléments	du	livret	produit	à	l’automne	et	restitué	le	12	
Décembre	soient	intégrés	au	futur	projet	urbain.	Ce	livret	est	le	fruit	d’ateliers	menés	par	
Renaissance	des	Groux	et	Appuii	et	il	est	le	reflet	du	travail	et	des	attentes	des	habitants.	
Nous	vous	invitons	à	le	lire	ou	à	le	relire.	Ce	livret	doit	être	une	pièce	intégrante	de	ce	
registre	de	concertation.	Vous	n’avez	retenu	de	ce	livret	que	le	plan	masse,	qui	n’était	là	que	
pour	synthétiser	différents	points	d’oppositions	et	de	propositions.	Nous	avons	pourtant	
précisé	maintes	fois	que	le	plan	masse	doit	être	retravaillé	lors	d’ateliers,	et	que	les	
éléments	à	prendre	en	compte	sont	surtout	ceux	listés	dans	chaque	partie.	
		
		
Pour	rappel,	sa	conclusion	était	:	

«	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	collectivement,	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,	rangements	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	 définition	 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.			»	

Suite	à	la	réalisation	de	ce	livret	et	de	plusieurs	réunions	avec	les	services	de	Valophis,	ceux-
ci	 se	 sont	montrés	ouverts	 à	une	 concertation	 complémentaire	qui	 aura	 lieu	 à	 la	 suite	de	
cette	concertation	qui	revêt	«	un	caractère	formel	».		
Si	 nous	 nous	 réjouissons	 de	 la	 tenue	 d’une	 concertation	 complémentaire	 à	 laquelle	 nous	
sommes	associés,	nous	dénonçons	un	double	discours	entre	une	concertation	formelle	«	qui	
ne	 préjuge	 pas	 de	 la	 concertation	 qui	 sera	 organisé	 par	 la	 suite	»	 et	 cette	 prochaine	
concertation	 dans	 laquelle	 «	les	 prescriptions	 formulées	 devront	 être	 compatibles	 avec	 le	
bilan	de	la	concertation	réglementaire	de	ZAC.	»	
		
Nous	avons	conscience	de	l’importance	de	cette	concertation	réglementaire	de	ZAC.	Nous	
regrettons	que	Valophis	ne	s’en	tienne	qu’aux	faibles	modalités	de	concertation	validées	par	
le	conseil	municipal	du	4	Octobre	et	n’aille	pas	plus	loin	dans	sa	volonté	d’impliquer	
locataires	et	riverains	dans	cette	concertation	qui	se	déroule,	de	facto,	a	minima.	Un	effort	
ambitieux	de	la	part	de	Valophis	pourrait	en	plus	jouer	en	sa	faveur.	Pourquoi	ne	pas	profiter	
des	revendications	et	de	la	mobilisation	des	habitants	des	Groux	pour	réaliser	un	projet	
innovant	et	réellement	participatif	?	
		
Pour	en	revenir	au	projet	proposé,	Renaissance	des	Groux	et	Appuii	se	font	porte-voix	des	
locataires	 et	 à	 l’issue	 de	 plusieurs	 réunions,	 nous	 souhaitons	 ajouter	 au	 livret	 et	 à	 ses	
conclusions	les	points	suivants	:	

-       Rez-de-jardin	



-       Hauteurs	
-       Relogement	et	localisation	de	l’accession	à	la	propriété	
-       Stationnement	
		

Rez-de-jardin	
		
Au	 vu	 de	 la	 volonté	 de	 Valophis	 de	 construire	 des	 rez-de-chaussée	 habitables	 nous	
demandons	à	ce	que	ces	 rez-de-chaussée	soient	surélevés	de	1m,	ou	bien	soient	protégés	
par	de	la	végétation	touffue	-	et	non	par	une	grille	à	un	mètre	des	fenêtres	comme	c’est	le	
cas	à	la	Cerisaie.	
		
Hauteurs	
		
La	densification	fait	peur	à	tout	le	monde,	locataires	comme	riverains.	Présenté	comme	un	
invariant,	la	construction	de	290	logements	en	lieu	et	place	de	200	logements	actuellement	
doivent	être	revue.	La	conséquence	de	cette	densification	est	l’augmentation	de	la	hauteur	
des	 immeubles	 pour	 aller	 jusqu’à	 la	 limite	 prévue	 par	 le	 PLU	 de	 21m.	 C’est	 trop	!	
Notamment	lorsque	ces	constructions	sont	prévues	à	proximité	directe	de	pavillons.	Les	vis-
à-vis	créés	et	la	perte	d’ensoleillement	étaient	néfastes	pour	le	vivre	ensemble	du	quartier.	
		
		
Relogement	et	localisation	de	l’accession	à	la	propriété	
		
Un	 projet	 urbain	 avec	 démolition	 implique	 un	 relogement	 pour	 les	 locataires.	 Nous	
constatons	sur	 le	terrain	que	plusieurs	mécanismes	sont	à	 l’œuvre	pour	entraver	 les	droits	
des	locataires	et	leur	souhait	de	rester	sur	place.	
		
Aujourd’hui,	 nous	 sommes	 confrontés	 à	 un	 taux	 de	 rotation	 très	 faible	 dans	 le	 logement	
social	 quand	 dans	 le	 même	 temps,	 des	 appartements	 sont	 laissés	 vides.	 Si	 certaines	
fermetures	 sont	 justifiées	pour	 le	bon	déroulement	du	phasage	du	projet	urbain,	d’autres	
pourraient	servir	pour	reloger	les	locataires	actuels	dans	le	cadre	d’une	opération	tiroir	qui	
contenterait	 toutes	 les	 parties.	 Quel	 est	 le	 prix	 d’une	 remise	 aux	 normes	 des	 logements	
vacants	pour	un	relogement	temporaire	sur	site	par	rapport	au	manque	à	gagner	créé	par	
des	loyers	non-perçus	sur	plusieurs	années	?	
A	 titre	d’exemple,	nous	 vous	proposons	de	 regarder	du	 côté	de	 la	 Tour	Bois	 le	Prêtre,	un	
projet	 réalisé	 les	 architectes	 Lacaton	 et	 Vassal.	 Une	 opération	 innovante	 du	même	 acabit	
pourrait	satisfaire	les	locataires	et	servir	de	vitrine	pour	Valophis.	
		
Ensuite,	nous	nous	battons	pour	que	les	premiers	logements	construits	soient	des	logements	
sociaux	 qui	 servent	 au	 relogement	 des	 locataires	 actuels.	 Il	 est	 pour	 nous	 primordial	 que	
plus	de	75%	des	logements	construits	dans	la	première	phase	soient	des	logements	sociaux.	
Ceux-ci	 doivent	 permettre	 le	 relogement	 sur	 place	 des	 locataires	 souhaitant	 rester	 sur	 la	
résidence	 des	 Groux	 comme	 inscrit	 dans	 la	 charte	 de	 relogement.	 Les	 revenus	 des	
habitant.es	des	Groux	sont	faibles	et	la	grande	majorité	d’entre	eux	ne	peuvent	prétendre	à	
ces	dispositifs	d’accession	à	la	propriété.		
		



Pour	 qui	 est	 fait	 le	 projet	 urbain	 des	 Groux	 si	 Valophis	 cherche	 à	 chasser	 les	 habitant.es	
actuels	?	 Le	 projet	 urbain	 doit	 bénéficier	 aux	 habitant.es,	 et	 le	 relogement	 est	 une	 des	
composantes	 essentielles	 qui	 le	 permet.	 Valophis	 est	 un	 bailleur	 public	 et	 non	 un	
promoteur	!	
		
Stationnement	
		
Aujourd’hui,	 le	parking	en	surface	est	gratuit	pour	 les	habitants	du	quartier.	Dans	 le	projet	
présenté,	 il	est	prévu	de	faire	un	parking	souterrain.	Nous	souhaitons	conserver	la	gratuité	
du	parking	pour	les	futurs	locataires	et	personnes	habitant	les	parties	dédiées	à	l’accession	à	
la	propriété.	La	voiture	est	un	élément	encore	indispensable	pour	bon	nombre	de	ménages,	
qui	par	ailleurs	n’ont	pas	les	moyens	de	payer	70	euros	par	mois	dans	une	place	de	parking,	
comme	c’est	le	cas	à	la	Cerisaie.	Sans	gratuité	des	parkings	souterrains,	c’est	l’ensemble	du	
quartier	 qui	 se	 verra	 saturé	 en	 terme	 de	 stationnement,	 cette	 situation	 pouvant	
potentiellement	créer	des	conflits	entre	voisins.	
	


