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Repenser	le	quartier	des	Groux	avec	ses	habitants	!	

Interpellation	de	Renaissance	des	Groux	

Pour	Antoine	MADELIN,	

candidat	aux	élections	municipales	de	Fresnes	:	

	

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.	

	

è Je	suis	pour.	
	
Au-delà	de	cette	réponse,	il	est	important	pour	moi	de	vous	donner	ma	position	sur	la	
manière	 dont	 ce	 projet	 a	 été	 abordé	 et	 mené.	 Il	 nous	 a	 été	 présenté	 comme	 une	
rénovation	nécessaire	des	Groux,	coûteuse,	et	qui	avait	donc	besoin	d’être	financée	par	
la	 densification.	 Afin	 que	 cette	 présentation	 soit	 crédible,	 il	 aurait	 certainement	 été	
préférable	de	vous	 demander,	 en	 tant	 que	 résidents	 des	Groux,	 quelles	 rénovations	
vous	souhaitiez	pour	votre	résidence.	Ces	rénovations	auraient	ainsi	pu	être	chiffrées,	
et	amener	à	ce	qu’on	nous	explique	pourquoi	une	telle	densification	serait	nécessaire.	

Cette	densification	aurait	immédiatement	due	être	examinée	avec	vous,	tout	d’abord,	
mais	 aussi	 avec	 les	 riverains,	a	minima	afin	 d’en	 travailler	 les	modalités.	Ce	mode	 de	
fonctionnement,	 de	 nos	 jours	 relativement	 classique,	 aurait	 certainement	 permis	 de	
faire	gagner	du	temps	et	de	l’énergie	à	l’ensemble	des	acteurs	concernés,	et	notamment	
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au	 bailleur	 porteur	 du	 projet	 lui-même.	 Il	 aurait	 par	 ailleurs	 pu	 être	 obtenu	 par	 la	
Mairie.	Au	lieu	de	cela,	le	mode	de	fonctionnement	retenu,	supposé	plus	simple	et	plus	
rapide,	 aura	 provoqué	 le	 désengagement	 de	 la	 Mairie,	 et	 surtout	 l’inquiétude	 des	
riverains	et	la	souffrance	de	nombreux	résidents.	

	

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.	

	

è J’y	suis	favorable.		

	

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.	

	

è Je	vote	pour.	
	
Tel	que	 je	 comprends	 votre	proposition,	 cela	ne	 va	pas	non	plus	 jusqu’à	empêcher	 la	
Mairie	 de	 rencontrer	 Valophis	 seule,	 et	 je	 pense	 qu’il	 est	 important	 que	 la	 future	
municipalité	préserve	cette	possibilité.	Je	comprends	que	cette	possibilité	pourrait	faire	
l’objet	de	soupçons,	car	la	confiance	des	résidents	envers	le	bailleur	est	rompue,	et	que	
même	 envers	 la	 Mairie,	 elle	 est	 fragile,	 mais	 je	 tiens	 à	 faire	 remarquer	 qu’il	 arrive	
parfois	que	certains	messages,	et	notamment	les	plus	fermes,	passent	mieux	en	comité	
restreint.	Dans	le	cas	contraire,	ils	peuvent	être	pris	pour	une	humiliation	publique,	et	je	
suis	convaincu	que	depuis	ce	projet,	les	résidents	des	Groux	sont	tout	particulièrement	
bien	placés	pour	savoir	que	lorsqu’on	se	sent	humilié,	cela	n’apporte	rien	de	positif.	

	

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	
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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	

	

è Je	suis	d’accord	avec	cette	proposition.	

	

Comme	écrit	plus	haut,	 il	 serait	certainement	souhaitable	de	vous	demander,	 en	 tant	
que	résidents	des	Groux,	quelles	rénovations	vous	souhaitez	pour	votre	résidence.	Le	
bailleur	peut	bien	entendu	avoir	d’autres	souhaits	de	rénovations	que	les	résidents,	par	
exemple	 sur	 des	 choses	 peu	 visibles	 comme	 les	 réseaux	 d’évacuation,	 les	 circuits	
électriques,	etc.,	qui	peuvent	donc	également	être	 légitimes,	mais	qui	ne	peuvent	pas	
remplacer	les	souhaits	des	résidents.	

	

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.	

	

è Je	m’abstiens	sur	cette	proposition.	

	

La	densification	est	un	problème	majeur	pour	notre	association,	Mieux	Vivre	à	Fresnes.	
Nous	avons	créé	notre	association	précisément	afin	de	lutter	contre	la	surdensification	
que	venait	 apporter	 l’ancien	Maire	 Jean-Jacques	BRIDEY	 (par	 son	projet	de	Plan	 Local	
d’Urbanisme).	 Cependant,	 Valophis	 ayant	 malheureusement	 cette	 volonté,	 et	 étant	
propriétaire	du	 terrain,	 je	 ne	 crois	 pas	 à	 la	 promesse	qui	 pourrait	 vous	 être	 faite	 de	
réduction	de	ce	chiffre	de	90	logements	supplémentaires.	Personnellement,	je	ne	vous	
ferai	pas	cette	promesse	;	même	si,	bien	entendu,	si	les	Fresnois	nous	font	confiance,	
nous	mettrons	 tout	 en	oeuvre	 pour	 obtenir	 la	 réduction	de	 ce	 chiffre.	De	 fait,	 je	ne	
peux	pas	vous	dire	que	je	suis	favorable	à	cette	construction	de	90	logements.	Je	la	vois	
plutôt	comme	une	contrainte.	
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Par	 ailleurs,	 je	 ne	 crois	 pas	 non	 plus	 à	 la	 promesse	 qui	 pourrait	 vous	 être	 faite	 de	
déplacer	 ces	 constructions	 supplémentaires	 sur	 la	 parcelle	 du	 marché.	 Ce	 serait	
effectivement	une	manière	bien	pratique	de	déplacer	 le	problème,	mais	 il	me	semble	
qu’elle	s’annonce	très	incertaine.	

	

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.	

	

è Je	suis	pour.	

	

C’est	d’ailleurs	le	cas	dans	la	plupart	des	projets	impliquant	le	relogement,	et	garanti	par	
la	 charte	de	 relogement.	En	 revanche,	 il	 faut	 savoir	qu’on	ne	peut	pas,	bien	entendu,	
obliger	un	locataire	à	prendre	une	place	de	stationnement	en	location,	ça	ne	peut	pas	
être	 automatiquement	 inclus	 dans	 son	 loyer	 ou	 ses	 charges.	 C’est	 pourquoi,	 ça	 ne	
change	rien	au	 fait	que	 le	parking	 souterrain	ne	pourra	 remplir	 sa	 fonction	que	 si	 le	
coût	 du	 stationnement	 y	 est	modéré	 et	même	modique,	 et	présente	un	 réel	 intérêt	
d’utilisation,	en	générant	le	sentiment	d’un	stationnement	confortable	et	sécurisé.	A	cet	
égard,	il	est	très	probable	que	s’il	propose	des	places	étroites,	des	espaces	peu	lumineux	
et	mal	entretenus,	et	aucune	vidéoprotection	(en	fonction	du	souhait	des	résidents	bien	
entendu),	 l’ensemble	 des	 places	 de	 stationnement	 aériennes	 gratuites	 du	 quartier	
seront	prises	d’assaut,	provoquant	des	difficultés	d’accès	et	de	sortie	aux	domiciles	des	
riverains,	des	conflits	de	voisinage,	etc.,	qui	ne	sont	souhaitables	pour	personne.	
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Proposition	7	:	La	charte	de	relogement	doit	être	signée	par	les	élus.	

	

è J’y	suis	bien	entendu	tout-à-fait	favorable.	

	

C’est	là	encore	le	cas	dans	la	plupart	des	projets	impliquant	le	relogement.	

	

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	

	

è Je	vote	pour.	

	

Si	 la	 densification	 est	 un	 problème	 majeur	 pour	 notre	 association,	 c’est	 notamment	
parce	qu’elle	implique	presque	systématiquement	la	réduction	de	nos	espaces	verts	et	
de	 la	 perméabilité	 des	 sols,	 avec	 ce	 que	 ça	 a	 comme	 conséquences	 en	 termes	 de	
réchauffement,	 d’ilots	 de	 chaleur	 dans	 nos	 quartiers,	 dans	 nos	 rues,	 dans	 nos	
immeubles,	 et	 dans	 nos	 appartements,	 mais	 également	 en	 termes	 d’inondations,	
notamment	pour	le	bas	de	Fresnes,	que	nous	ne	pouvons	ignorer,	car	nous	sommes	une	
seule	ville,	et	aucun	quartier	ne	doit	jamais	y	être	délaissé	par	rapport	à	un	autre.	
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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.	

	

è Je	suis	d’accord	avec	cette	proposition,	et	je	souhaite	que	nous	allions	plus	loin.	

	

Je	 souhaite	 que	 nous	 allions	 plus	 loin,	 et	 que	 ces	 matériaux	 permettent	 également	
d’assurer	une	grande	isolation	sonore	et	thermique	des	logements,	afin	d’y	augmenter	
le	 confort	de	vie,	de	préserver	 les	bonnes	 relations	entre	voisins,	 et	d’augmenter	 la	
possibilité	pour	tous	de	se	chauffer	sans	se	ruiner.	

	

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.	

	

è Je	soutiens	cette	proposition.	

	

Créer	 l’intimité	de	certains	espaces	en	pied	d’immeuble	par	des	plantations	me	paraît	
être	un	excellent	moyen,	dans	le	respect	de	l’esprit	de	notre	ville.	
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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	

	

è Je	suis	pour,	forcément	!	

	

La	taille	des	arbres	existants,	presque	forcément	supérieure	à	celle	des	nouveaux	arbres	
qui	pourraient	être	plantés,	au	moins	au	début,	est	un	plus	pour	éviter	les	vis-à-vis	trop	
directs,	et	donc	parfois	mal	vécus,	tant	pour	les	résidents	que	pour	les	riverains.	

	

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

	

è C’est	logique,	et	j’y	suis	donc	favorable.	
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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.	

	

è Je	vote	pour.	

	

Ca	 fait	 partie	 des	 équipements	 qui,	 souhaités	 par	 les	 habitants,	 doivent	 pouvoir	 être	
réalisés.	

	

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

	

è Je	suis	d’accord	avec	cette	proposition.	

	

Nous	 pourrions	 par	 exemple	 réfléchir	 et	 travailler	 ensemble	 à	 l’implantation	 d’une	
micro-crèche,	 mais	 là	 encore,	 ce	 sont	 les	 résidents	 qui	 doivent	 pouvoir	 faire	 part	 de	
leurs	besoins	ou	de	leurs	souhaits.	
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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	

	

è Je	soutiens	cette	proposition.	

	

Face	au	 rejet	des	 riverains	à	 l’encontre	de	 la	déviation	en	 cours	de	 l’itinéraire	du	bus	
n°187,	a	été	agitée	 la	menace	de	 la	 suppression	de	 ce	 tronçon	de	 l’itinéraire	du	bus	
187.	 Je	 ne	 crois	 absolument	 pas	 à	 cette	 menace,	 qui	 est	 pour	 moi	 totalement	
imaginaire,	 car	 si	 l’ensemble	 des	 lignes	 de	 bus	 qui	 gênent	 des	 riverains	 étaient	
supprimées,	 il	 en	 resterait	 bien	peu.	 Je	 tiens	 à	 dénoncer	 auprès	 de	 vous	 ce	 type	 de	
procédés.	 Je	 soutiens	donc	bien	entendu	 le	maintien	de	 la	desserte	du	bus	187,	mais	
pas	son	nouvel	itinéraire	prévu.	

	

Proposition	16	:	priorité	sur	les	bus	propres	

	

è Je	suis	pour,	et	je	souhaite	que	nous	allions	plus	loin.	

	

Si	 les	 Fresnois	 nous	 font	 confiance	 le	 15	mars	 prochain,	 j’interviendrai	 auprès	 de	 la	
Région	 Île-de-France	 et	 d’Île-de-France	 Mobilités,	 responsables	 de	 ce	 type	 de	 choix,	
afin	 d’obtenir	 des	 bus	 plus	 propres,	 et	 je	 souhaite	 que	 nous	 allions	 plus	 loin	 en	
demandant	que	ces	bus	soient	les	plus	silencieux	possibles,	dans	l’intérêt	des	riverains	
et	des	résidents.	

	


