
Repenser	le	quartier	des	Groux	avec	ses	habitants	!	
Interpellation	de	Renaissance	des	Groux	

Pour	les	candidats	aux	élections	municipales	de	Fresnes	:	

	
	

En	 Mars	 2020	 auront	 lieu	 les	 élections	 municipales	 à	 Fresnes	 comme	 partout	 ailleurs.	 Et	 les	 fresnois.es	
n’échapperont	 pas	 à	 la	 distribution	 de	 tracts,	 aux	 affiches	 grand	 format	 des	 candidats.	 Parce	 que	 nous	 sommes	
persuadés	que	vos	programmes	et	vos	idées	ne	se	résument	pas	en	un	slogan	ou	en	un	portrait,	Renaissance	des	Groux	
propose	 aux	 candidats	 aux	 élections	 municipales	 de	 Fresnes	 un	 débat	 démocratique	 impartial,	 sur	 le	 fond	 des	
programmes	de	chaque	liste.	

«	 La	 cité	 des	Groux	 est	 un	petit	 village	peuplé	 par	une	 grande	 famille,	 nos	 voisins.	 Cette	 cité	 fait	 partie	de	notre	
identité.	Nos	parents	y	ont	construit	leur	vie	loin	de	leur	pays	d’origine	(certains	y	sont	depuis	50	ans)	et	ont	réussi	à	
créer	un	lieu	dans	lequel	nous	nous	sentions	à	l’abri	de	tous	les	préjugés,	où	chacun	avait	sa	place	et	était	accepté	tel	
qu’il	 était	 quelques	 soient	 ses	 origines	 et	 ses	 convictions.	Un	lieu	rare,	où	règnent	les	valeurs	de	partage,	solidarité,	
entraide,	respect,	etc,	que	l’on	se	doit	de	préserver.	Rachetée	par	Valophis	en	2014,	la	résidence	des	Groux	“doit”	être	
démolie	puisqu’une	clause	dans	l’acte	de	vente	prévoit	cette	démolition.	C’est	en	2015	que	les	habitants	l’apprennent	
sans	aucune	forme	de	concertation.	Plutôt	que	de	subir	cette	démolition	et	afin	de	permettre	à	ceux	qui	le	souhaitent	
de	continuer	à	vivre	en	harmonie,	nous	avons	décidé	de	créer	une	association	de	locataires	«	Renaissance	des	Groux	»	
dont	 le	 but	 était	 de	 défendre	 les	 intérêts	 des	 résidents	qu’ils	soient	désireux	de	quitter	la	cité	ou	d’y	rester.	Nous	
devenions	ainsi	acteurs	de	notre	propre	avenir.	

Le	projet	prévoit	la	démolition	des	200	logements	sociaux	actuels,	encore	en	bon	état,	et	leur	remplacement	par	200	
nouveaux	logements	sociaux	et	90	en	accession	à	la	propriété.	Il	ne	se	justifie	 d’aucun	point	de	vue	technique.	Aucune	
étude	n’a	été	menée	jusqu’à	maintenant.	Les	habitants	vont	donc	être	délogés	sans	la	possibilité	de	discuter	l’opportunité	
de	cette	démolition.	

Par	réalisme	nous	avons	initialement	accepté	la	démolition	totale,	cependant,	il	aurait	surement	été	plus	pertinent,	d’un	point	
vue	social,	environnemental	et	urbain	de	privilégier	une	réhabilitation	ambitieuse,	que	la	démolition	totale.	A	ce	titre,	nous	
revendiquons	l’élaboration	d’un	projet	urbain	 alternatif	exemplaire	d’un	point	de	vue	démocratique,	environnemental	et	
social.	

Les	 propositions	 suivantes	 sont	 l’expression	 de	 notre	 ambition.	 Nous	 invitons	 chaque	 candidat	 à	 se	 positionner	
publiquement	par	rapport	à	celles-ci.	

Cette	démarche	non	partisane	vise	à	faire	valoir	l’intérêt	des	habitants	des	Groux	et	participe	à	l’animation	du	débat	
démocratique	pour	les	prochaines	élections	municipales.	Elle	aspire	à	mieux	connaître	les	positions	de	chaque	candidat.	
Dans	ce	cadre,	un	débat	sera	organisé	avec	les	candidats	et	les	fresnois.es	intéressé.e.s	au	cours	du	mois	de	janvier	2020.	



Enjeu	1	:	Faire	 le	projet	avec	les	habitants	du	quartier	et	reconnaître	Renaissance	des	Groux	
comme	interlocuteur	légitime	
Le	projet	doit	être	pensé	avec	l’ensemble	des	habitants	du	quartier,	chose	qui	n’a	pas	été	faite	jusqu’à	maintenant.	
Les	habitants	ne	doivent	pas	uniquement	être	consultés,	mais	doivent	être	acteurs	de	la	réflexion	et	de	la	décision,	 les	
procédures	 de	 concertation	 étant	 souvent	 de	 simples	 stratégies	 de	 communication.	 Pour	mettre	 les	 habitants	au	
cœur	du	projet,	trois	propositions	complémentaires	doivent	être	mises	en	œuvre.	

Proposition	1	:	Le	référendum	citoyen	sur	la	démolition	-	les	habitants	concernés	doivent	pouvoir	voter	sur	les	décisions	qui	
les	concernent.	

Proposition	2	:	Le	1%	citoyenneté	-	1%	du	budget	du	projet	urbain	doit	être	dédié	au	financement	de	contre-expertises,	
visant	à	mettre	en	débat	les	enjeux	du	projet.		

Proposition	3	:	Accès	libre	des	habitants	aux	instances	techniques	et	politiques	du	projet	en	 continu	-	Tous	les	comités	
techniques	et	de	pilotage	des	projets	urbains	doivent	être	ouverts	à	tous	les	habitants.	

	

Enjeu	2	:	Privilégier	la	réhabilitation	à	la	démolition	
Les	démolitions	sont	des	opérations	violentes	tant	d’un	point	de	vue	social	qu’environnemental.	Par	ailleurs,	elles	ne	
sont	 pas	 toujours	 pertinentes	 économiquement	 à	 long	 terme.	 Elles	 ne	 doivent	 être	 envisagées	 uniquement	
lorsqu’elles	 se	 justifient	et	 font	 l’objet	d’un	argumentaire	étayé	comme	 le	défend	 l’ordre	des	 architectes	d’Ile-de-
France.	 Elles	 doivent	 aussi	 être	 l’occasion	 d’expérimenter	 des	 projets	 plus	 participatifs	 et	 respectueux	 de	
l’environnement.		

Proposition	4	:	Réhabilitation	de	l’ensemble	des	logements	du	quartier	des	Groux	

Proposition	5	:	Construction	de	90	nouveaux	logements	-	permettre	un	équilibre	financier	de	l’opération	et	permettre	le	
parcours	 résidentiel	 de	 certains	 habitants	 actuels.	 Envisager	 une	 partie	 de	 leurs	 constructions	 sur	 la	 parcelle	 du	
marché. 

	

Enjeu	3	:	Assurer	un	relogement	humain	et	socialement	responsable	
Le	relogement	est	souvent	une	épreuve	difficile	pour	des	familles	qui	ont	longtemps	vécu	dans	leur	immeuble.	Il	doit	
être	fait	dans	le	dialogue	avec	l’ensemble	des	partenaires.	Les	mairies	doivent	jouer	une	place	centrale	dans	celui-ci,	
sans	se	défausser	sur	les	bailleurs	qui	parfois	peuvent	être	défaillants.	

Proposition	6	:	Reste	à	charge	constant	à	service	égal.	Pour	les	nouveaux	logements	le	reste	à	charge	doit	prendre	en	
compte	le	stationnement.	

Proposition	7	:	La	charte	de	relogement	doit	être	signée	par	les	élus.	

	

Enjeu	 4	 :	 Faire	 un	 projet	 durable,	 socialement,	 civilement	 et	 environnementalement	
responsable	
Les	projets	urbains	ne	peuvent	plus	faire	l’impasse	sur	les	problématiques	relatives	au	changement	climatique.	Il	est	de	la	
responsabilité	 de	 la	 municipalité	 de	 pousser	 et	 d’accompagner	 les	 maîtrises	 d’ouvrage	 à	 la	 réalisation	 d’éco-
quartiers.	 Les	 labels	 éco-quartiers	 ne	 sont	 pas	 suffisants.	 Des	 acteurs	 tels	 que	 le	 CAUE	 ou	 d’autres	 associations	
permettraient	de	consolider	une	stratégie	municipale	volontariste.		

Proposition	8	:	Augmenter	la	surface	des	espaces	verts,	notamment	pour	garantir	la	perméabilité	des	sols	

Proposition	9	 :	Réutilisation	des	matériaux	–	Privilégier	 des	 matériaux	 sains,	 si	 possible	 locaux,	 à	 faible	 impact	
environnemental	:	 du	bois	de	 culture	d’Ile-de-France	par	 exemple.	 Privilégier	 aussi	 des	 revêtements	de	 façade	de	
qualité,	 qui	 aient	 une	 durée	 de	 vie	 importante,	 afin	 de	 construire	 durablement.	 Le	 surcout	 au	 moment	 de	 la	
construction	sera	compensé	par	moins	de	maintenance.		

Proposition	10	:	Pas	de	résidentialisation	qui	 réduit	 les	 espaces	 partagés	 ou	 gèle	 des	 espaces.	 		 Si	 le	 but	 de	 la	
résidentialisation	est	de	marquer	les	limites	foncières	et	de	créer	des	espaces	plus	intimistes	en	pieds	d’immeubles,	
ceci	peut	être	fait	autrement	que	par	des	barrières	:	haies	vives,	barrières	basses	avec	plantations.	



	

Enjeu	5	:	Améliorer	la	qualité	des	espaces	extérieurs	
Le	quartier	dispose	de	vastes	espaces	publics	qui	sont	aujourd’hui	dégradés.	Il	est	nécessaire	de	les	repenser	avec	les	
habitants	pour	répondre	à	leurs	besoins	et	envies.	

Proposition	11	:	conservation	maximum	des	arbres	existants,	végétalisation	et	limitation	de	l’imperméabilisation	

Proposition	 12	 :	 maintenir	 l’offre	 de	 stationnement	 existante,	 et	 assurer	 la	 construction	 de	 90	 places	
supplémentaires.		

	

Enjeu	6	:	Repenser	les	projets	des	équipements	collectifs	
Historiquement,	 des	 locaux	 collectifs	 étaient	 prévus	 dans	 chaque	 immeuble	 (LCR).	 Aujourd’hui,	 ils	 ont	 disparus.	 Les	
associations,	comme	les	acteurs	publics	participent	de	la	vie	du	quartier.	Il	est	nécessaire	de	leur	donner	les	 conditions	
matérielles	et	financières	de	leur	fonctionnement.	

Proposition	13	:	une	salle	commune	pour	les	habitants	des	Groux.	Elle	serait	un	support	aux	initiatives	citoyennes.		

Proposition	14	:	implantation	d’équipement	public	dans	le	quartier	en	fonction	des	besoins	

	

Enjeu	7	:	Maintenir	l’offre	de	transports	publics	
Le	quartier	des	Groux	est	plutôt	est	bien	desservi.	Il	est	nécessaire	de	conserver	cette	situation.	

Proposition	15	:	maintenir	la	desserte	du	bus	187	

Proposition	16	:	priorité	sur	les	bus	propres	

	


