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J’ai souhaité répondre aux propositions que vous nous avez présentées de manière claire et              
concise. J’ai toujours soutenu Renaissance des Groux dans son dialogue avec Valophis et             
dans le travail de concertation accomplis avec APPUII. Le livret, synthétisant le travail             
remarquable de co-construction et de mise en débat du projet urbain, doit être             
complètement intégré par le bailleur au dossier de création pour concevoir puis réaliser le              
projet. 
 
Par cette participation écrite, avec mes colistiers, je réitère, ma volonté de soutenir             
Renaissance des Groux dans leur démarche face à Valophis. Le projet doit se faire avec               
eux et pour eux. Il doit inclure les habitant.e.s, qui sont attaché.e.s à leur quartier et qui, pour                  
beaucoup, y vivent depuis des dizaines d’années. Nous devons tout faire pour que les              
sociabilités si riches du quartier soient préservées et que la qualité de vie des locataires ne                
soit pas impactée. 
En tant que Maire, et candidate à ma réélection, je souhaite ainsi m’adresser à vous avec                
honnêteté et transparence, avec tous les éléments dont j’ai connaissance sur ce dossier. 
 
Proposition 1 : Le référendum citoyen sur la démolition - les habitants concernés             
doivent pouvoir voter sur les décisions qui les concernent. 
 
Valophis Habitat a remporté l’appel à projet de la Ville de Paris sur la résidence des Groux                 
en 2014. La clause de vente inclut la démolition et reconstruction de 200 logements sociaux,               
et la construction de 90 logements en accession à la propriété.  
Les habitant.e.s n’avaient, à l’époque, pas été informé.e.s des conditions de ce rachat et des               
détails du projet. Ils n’ont, encore moins, été consulté.e.s à ce sujet. Les conditions de ce                
projet n’avaient, d’ailleurs, pas été transmises aux élu.e.s de l’époque.  
Nous ne pouvons plus accepter que des bailleurs décident de projets si conséquents de              
manière opaque, en excluant les habitant.e.s de toute information. En tant que Maire, je me               
positionne contre le rapport vertical qu’exerce Valophis sur les locataires des Groux et j’ai, à               
plusieurs reprises, soutenu les habitant.e.s dans leur volonté d’instaurer des espaces de            
concertation pour le futur projet de leur quartier. 
 
Je ne peux cependant me positionner concernant la mise en place d’un référendum citoyen              
sur la démolition. Je me questionne sur la forme référendaire proposée. Beaucoup de             
logements sont actuellement inoccupés, le référendum prendra-t-il en compte les familles           
qui ont quitté les Groux après 2014 ? Je me questionne également sur la capacité d’un                
référendum à représenter l’intérêt collectif si ce dispositif est ouvert à l’ensemble du quartier,              
incluant les zones pavillonnaires.  
De plus, je ne peux affirmer aux habitant.e.s que la démolition pourrait ne pas se produire,                
alors qu’elle est inscrite dans l’acte notarié entre la Mairie de Paris et Valophis. Cela serait                
m’avancer sur des engagements qui impliquent des contraintes économiques et juridiques           
fortes. 
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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. 
 
Les habitant.e.s doivent disposer d’informations transparentes concernant le projet urbain          
aux Groux. Ainsi, je suis favorable à ce qu’1% du budget du projet puisse être dédié au                 
financement de contre-expertises. Ces contre-expertises assureront la clarté du projet aux           
habitant.e.s, trop peu informé.e.s sur les enjeux que comporte ce projet.  
 
Une concertation complète et réussie ne peut se tenir sans que les habitant.e.s ne disposent               
de l’ensemble de ces éléments. Ainsi, les résultats de ces contre-expertises pourront leur             
être transmises et être discutés de manière collective. 
 
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. 
 
Depuis que je suis Maire, j’ai toujours demandé à ce que les habitant.e.s soient inclus.es               
dans les discussions avec Valophis et qu’ils soient représentés lors des différents comités. 
 
Je crois cependant qu’une concertation réussie doit se faire dans un cadre qui assurera un               
suivi rigoureux et clair du projet. Je suis ainsi davantage favorable à ce que des               
représentant.e.s, qui auront connaissance de l’ensemble des éléments du projet et de sa             
complexité, soient présent.e.s lors des comités techniques et de pilotage, et que des             
restitutions et des réunions publiques soient organisées pour assurer la concertation.  
J’ai d’ailleurs refusé de passer la délibération du bilan de la concertation en Conseil              
Municipal, considérant que la concertation n’avait pas été à la hauteur des enjeux avec les               
habitant.e.s et que le bilan qui en avait été tiré ne reflétait pas assez le travail très construit,                  
fait par votre association avec les habitant.e.s.  
 
Valophis devant organiser la concertation, je considère que notre rôle d’élu.e est d’être le              
garant de sa qualité et de la prise en compte de votre travail. Je m’engage ainsi pour que le                   
bailleur mène une concertation transparente et représentative des locataires des Groux. Les            
habitant.e.s doivent retrouver la place qui leur est due dans la construction et la poursuite de                
ce projet. 
 
Proposition 4 : Réhabilitation de l’ensemble des logements du quartier des Groux 
 
Les conditions d’acquisition du terrain des Groux par Valophis incluent la démolition de             
l’ensemble des logements.  
A titre personnel, dans le cadre de rénovations d’anciens bâtis, je me positionne en faveur               
des réhabilitations plutôt que des démolitions quand les arguments techniques vont dans ce             
sens. 
Dans le cas des Groux, ni les habitant.e.s, ni les élu.e.s de l’époque n’ont été consulté.e.s                
sur cette question, et aucune expertise n’a été produite à ce sujet.  
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M’engager sur la question de la réhabilitation totale des Groux, alors que cette condition est               
intrinsèquement dépendante de l’acte notarié passé entre la Ville de Paris et Valophis, serait              
ainsi m’avancer sur un sujet qui remettrait l’économie générale du projet, au risque de              
tromper les habitant.e.s. 
 
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 
 
La parcelle du marché Nord, appartient encore à la Ville de Paris et est actuellement               
valorisée entre 2 millions et 2,4 millions. Elle n’entre pas dans l’équilibre financier actuel du               
projet. Ainsi, la construction de 90 nouveaux logements sur l’emprise de la résidence des              
Groux conduira à une densification et inévitablement des destructions sur la parcelle            
appartenant à Valophis. 
 
Dans ce cadre, la construction de logements supplémentaires participerait à la densification            
du quartier, au risque de sacrifier les espaces verts, ce qui ne correspond pas à ma vision                 
de l’urbanisme pour notre ville. 
 
La construction de logements en accession sur la parcelle du Marché Nord est une              
proposition intéressante pour favoriser un parcours résidentiel diversifié. Néanmoins cette          
opération dépend du programme de la ZAC communale “Charcot Zola” et non pas du              
programme de la ZAC Valophis  des Groux. 
 
Proposition 6 : Reste à charge constant à service égal. Pour les nouveaux logements 
le reste à charge doit prendre en compte le stationnement. 
 
Les projets urbains de bailleurs, de reconstruction ou de réhabilitation, impliquent           
généralement une charge financière plus importante pour les familles.  
 
Nous le voyons dans le quartier de la Cerisaie: les places de parking sont excessivement               
chères pour les familles, ce qui engendre des difficultés au quotidien pour le stationnement              
et des tensions dans le quartier. C’est en ce sens que nous avons demandé à Valophis                
Habitat de prévoir un prix de location des places en adéquation avec les capacités              
financières des locataires. Il appartient au bailleur de s’assurer que le reste à charge inclut le                
stationnement et qu’il n’augmente pas. 
 
Nous ne pouvons accepter que ce projet se fasse au détriment de la qualité de vie des                 
habitant.e.s, c’est pourquoi, nous devons être également attentifs à ce que les prix des              
loyers soient contenus sur le long terme. Il est prévu que la quasi totalité des 200 logements                 
sociaux soient de type PLAI et PLUS. 
L’enjeu de cette exigence est que les opérations de reconstruction comportent le risque de              
reléguer des populations du territoire communal en augmentant les loyers et les restes à              
charge pour les familles. La charge financière doit ainsi être maintenue pour les familles              
relogées, mais également pour les nouveaux arrivants, et ce, sur le long terme. La              



Fresnes+juste+proche+verte 
Liste conduite par Marie Chavanon 

possibilité d’accès pour tous au logement social doit être préservée et cela doit passer par               
une exigence ferme d’accessibilité des prix pour toutes les familles. 
 
Le bailleur doit ainsi se positionner sur ce point afin de rassurer les familles sur cette                
question essentielle.  
 
Proposition 7: La charte de relogement doit être signée par les élus 
 
Deux chartes de relogement sont rédigées pour ce projet 
L’une implique le préfet, le bailleur et la commune de Fresnes. J’ai refusé de signer cette                
charte, car le bailleur demandait de manière exclusive le relogement des habitant.e.s des             
Groux sur l’ensemble du contingent de la Mairie, ce qui mettrait en difficulté toutes les               
personnes, parfois en situation urgente, en attente d’un logement sur notre commune.            
J’estime que le bailleur doit prendre ses responsabilités et assurer un relogement par le              
biais de son contingent. Valophis doit également assurer des opérations à tiroir afin que              
toutes les familles qui souhaitent rester dans la résidence puissent le faire. 
 
La seconde charte implique le bailleur et les habitant.e.s. Je suis favorable à ce que les                
élu.e.s s’engagent sur cette charte, à condition qu’elle ait été approuvée par tous les              
habitant.e.s et qu’ils aient été conviés pour la signer. 
 
Proposition 8: Augmenter la surface des espaces verts, notamment pour garantir la 
perméabilité des sols 
 
Cette proposition s’intègre à mon projet pour l’ensemble de notre ville. Nous ne pouvons              
plus laisser les bailleurs et les promoteurs densifier nos villes en sacrifiant les espaces verts,               
qui sont pourtant nécessaires à la qualité de vie des habitant.e.s.  
 
Nous devons voir en ces espaces, des moyens pour assurer la perméabilité des sols,              
réduire les îlots de chaleur et favoriser la biodiversité. Ces espaces contribuent au bien être               
et à l’épanouissement des enfants, des jeunes, des familles et des séniors. Ils sont un               
facteur de détente et de lien social et intergénérationnel.  
Tout cela s’inscrit dans ma volonté d’engager une politique écologique et sociale à Fresnes.  
 
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 surcoût au moment de la              
construction sera compensé par moins de maintenance.  
 
Je suis en accord avec ces propositions qui s’inscrivent dans mon projet global pour notre               
ville. Nous devons nous assurer que les chantiers ayant lieu dans notre ville respectent la               
charte vert.  
 
Dans le cadre de chantier de cette ampleur, nous devons tout mettre en oeuvre pour que le                 
recyclage et la réutilisation des matériaux soient assurés. Je souhaite également privilégier            
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les circuits courts et l’utilisation de matériaux durables et respectueux de l’environnement.            
L’utilisation de peintures biologiques, l’emploi de bois venant de forêts à gestion raisonnée...             
Tout cela s’intègre dans ma volonté de mener une politique éco-responsable dans tous les              
domaines de notre commune.  
 
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. 
 
La résidentialisation s’inscrit en contradiction avec les attentes et les pratiques des            
habitant.e.s au sein de leur quartier. Elle marque, encore une fois, la construction d’un projet               
urbain sans les principaux concernés. 
 
Nous le voyons à la Cerisaie, la résidentialisation ne permet pas de créer un coeur de                
quartier et ne favorise pas une cohésion en son sein. Le lien entre les habitant.e.s d’un                
quartier dépend de l’harmonie urbanistique de celui-ci. Cela doit passer par une circulation             
libre en son sein et d’un centre de quartier suffisamment grand et équipé. L’ensemble des               
espaces doit pouvoir être accessible aux habitant.e.s, notamment les espaces verts.  
 
Comme vous l’avez mentionné, d’autres alternatives peuvent remplacer cette         
résidentialisation, et les habitant.e.s devraient pouvoir apporter leur expertise d’usage dans           
la construction de ce projet afin qu’il corresponde à leurs attentes et leurs pratiques              
quotidiennes. 
 
Proposition 11 : conservation maximum des arbres existants, végétalisation et
limitation de l’imperméabilisation 
 
Notre projet pour Fresnes met au premier plan la transition écologique et la préservation de               
nos espaces verts. Les Groux ont la chance de compter des tilleuls cinquantenaires qu’il faut               
protéger. Le changement climatique impose aux villes de devoir affronter des canicules            
estivales de plus en plus fréquentes. La préservation des arbres est nécessaire à la              
limitation des îlots de chaleur. Cela permet également de lutter contre la pollution en              
maintenant une meilleure qualité de l’air. 
 
C’est en ce sens que nous avions redéfini le Plan Local d’Urbanisme de la commune afin                
qu’il comporte une exigence en matière de qualité des espaces verts comme espaces             
d’agrément et de partage. La modification du PLU prévoit également une baisse au niveau              
de l’emprise au sol et une augmentation des espaces verts dans la commune. Le bailleur se                
doit ainsi de respecter ces orientations dans son projet. 
De plus, nous travaillons actuellement à l’élaboration d’une charte des promoteurs et            
bailleurs qui guidera Valophis Habitat à la compréhension du PLU sur cet aspect là.  
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Proposition 12 : maintenir l’offre de stationnement existante, et assurer la  
construction de 90 places supplémentaires.  
 
Le PLU exige dans ce secteur la création d’une place de stationnement par logement. Si le                
projet reste maintenu dans les conditions actuelles, Valophis Habitat sera ainsi obligé de             
construire des places de stationnement supplémentaires. Le bailleur doit ainsi proposer des            
solutions pour construire des places accessibles physiquement et financièrement.  
Je ne suis pas favorable à la construction de places de parking sur les espaces verts du                 
quartier.  
 
 
Proposition 13 : une salle commune pour les habitants des Groux. Elle serait un
support aux initiatives citoyennes.  
 
Une salle commune est essentielle pour la vie du quartier et la cohésion au sein de 
l’ensemble immobilier. Cette salle pourrait être mise à disposition pour les fêtes de famille, 
du soutien scolaire, des projets de quartier, des activités associatives... 
 
Nous devons favoriser l’implantation de lieux de rencontre et de dynamique collective au             
sein de notre ville, car ils assurent le vivre-ensemble et la participation citoyenne. La              
solidarité et le lien social doivent être préservés au sein de nos quartiers. Loin de vouloir des                 
espaces dortoirs, nous devons faire en sorte qu’ils soient des espaces de projets, de              
création, d’entraide... La culture, le sport, la démocratie et tant d’autres domaines doivent             
animer nos quartiers. Aux Groux, tout cela peut se développer par une salle commune à               
disposition des habitant.e.s. 
 
Proposition 14: implantation d’équipement public dans le quartier en fonction des 
besoins 
 
Nos quartiers doivent pouvoir bénéficier d’équipements publics de proximité afin qu’ils soient            
ouverts sur le reste de la ville et que les besoins des populations soient assurés. C’est en ce                  
sens que, lors du dernier comité de pilotage en janvier 2019, nous avions demandé à               
Valophis Habitat de prévoir un volume dédié à l’accueil d’un service public, et la              
relocalisation de la ludothèque avait été évoquée.  
 
Je suis également favorable à ce qu’1% du budget du projet soit consacré à la place de la                  
culture dans le quartier. Cela pourra se traduire par la présence d’une oeuvre artistique aux               
Groux, qui aura une utilité pour ses habitant.e.s (des bancs, des jeux pour enfants ou tout                
autre structure...). 
 
Proposition 15 : maintenir la desserte du bus 187  
 
Repenser un quartier ne peut se faire sans anticiper les moyens de mobilité dont il va                
bénéficier. Je suis favorable au maintien de la desserte du bus 187, puisqu’elle assure le               
désenclavement du Nord de Fresnes. 
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L’ensemble des habitant.e.s de notre ville doit pouvoir bénéficier d’une offre de transport             
suffisante pour assurer leurs trajets quotidiens. D’autant que la question de la mobilité             
implique de nombreux enjeux sociaux: l’accès à l’emploi, aux loisirs, aux services publics, la              
lutte contre l’isolement... La limitation de la desserte du bus 187 aura des conséquences              
non-négligeables sur les possibilités de déplacement de la population, ce qui n’est pas             
envisageable. Le nouveau trajet de la ligne 187 et son terminus situé au Stade de la Paix                 
devra ainsi reprendre rapidement puisque les travaux de réfection totale de la rue Hélène              
Boucher sont achevés. 
 
Proposition 16: priorité sur les bus propres 
 
La transition écologique doit passer par la réduction de la place de la voiture et le                
développement des moyens de transports collectifs et durables. La mobilité est un enjeu             
essentiel pour nos territoires et nos quartiers, et elle ne peut plus se penser sans le défi de                  
la transition écologique et énergétique.  
La mise en réseau de bus électriques ou fonctionnant au gaz doit être multipliée et nous                
devons mettre en place tous les moyens nécessaires pour que cette initiative se développe.              
Je poursuivrai cette volonté en engageant des discussion avec Ile-de-France mobilité sur cet             
objectif. 


