
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Votre réunion du 31 est placée à un moment où je ne peux me rendre disponible. En effet 
c'est la soirée des vœux au personnel du Territoire (EPT Grand Orly Seine Bièvre). Je fais 
partie des vice-présidents les plus actifs et impliqués de l'exécutif territorial (délégation 
Politique de la Ville et Renouvellement Urbain) et ne peux manquer ce rendez-vous avec 
tous les personnels territoriaux avec qui je travaille. 
 
Betty Adda et quelques autres colistiers participeront à cette soirée de dialogue au nom de 
notre liste. 
 
Je vous ai transmis le courrier que j'avais adressé à l'association Mieux Vivre Autour des 
Groux : elle représente ma position en l'état actuel de nos connaissances du sujet.  
 
Vos questions très précises mériteraient de vraies études dont je ne dispose pas et il serait 
hasardeux de se prononcer dans un sens ou dans un autre. Mon courrier ci-joint est assez 
détaillé et vous pouvez en déduire ma position et celle de notre liste. 
 
Dans les 13 projets de rénovation urbaine que je pilote au Territoire, en compagnie des 
maires concernés, nous avons une méthode de travail inspirée des règles de l'ANRU : elle 
donne satisfaction à toutes les parties et notamment aux habitants, qui sont étroitement 
associés via leurs conseils citoyens. Ce mode de travail n'est pas celui qui a été retenu pour 
les Groux et donc on peut penser que la concertation a manqué des étapes importantes de 
validation avec les citoyens. 
 
Pour autant, dans aucun des 13 projets de rénovation urbaine, les propositions indiquées 
dans le chapitre 1 de votre interpellation ne sont mises en œuvre, certainement parce 
qu'une bonne concertation en quasi-temps réel n'en montre pas l'utilité : les conseils 
citoyens - organes indépendants tant des bailleurs que des mairies -  demandent toutes les 
informations pour comprendre les raisons des propositions de choix techniques et il m'arrive 
parfois (très très exceptionnellement)  de demander des études complémentaires, si un 
point me semble devoir être éclairci dans l'intérêt de toutes les parties. L'EPT, sans être 
réellement indépendant des mairies, agit en expert impartial et, très rarement certes, il lui 
arrive de donner des conseils un peu différents de l'idée initiale des bailleurs ou de la mairie, 
lesquels sont parfois retenus : j'ai un exemple précis en ce qui concerne le projet de 
renouvellement urbain de Villejuif-L'Haÿ-les-Roses. 
 
S'agissant de l'arbitrage entre rénovation et reconstruction, il n'y a pas de règle absolue et 
les instances de projet se prononcent en fonction du projet urbanistique global et "d'études-
bâti" qui permettent de savoir quelle est la qualité des bâtiments et si une rénovation ou une 
reconstruction est plus adaptée. Les arbitrages sont pris en fonction du projet urbanistique 
global, des paramètres énergétiques et techniques et de la pérennité de la solution en 
regard des investissements. Le résultat est que, dans la majorité des cas, il y a des 
reconstructions avec préservation de quelques bâtiments dont la position est compatible 
avec le projet urbanistique et dont la qualité est telle que l'on n'engagera pas des coûts 
conséquents de réhabilitation pour obtenir au final une qualité moindre de celle d'une 
construction neuve, et ce, pour un coût peu inférieur. Il arrive que en effet, que, quelques 
années après, les bâtiments rénovés soient bien moins appréciés que les bâtiments neufs et 



qu'on regrette de n'avoir pas poussé les études et la concertation avec une vision 
prospective suffisante. 
 
 
S'agissant des Groux, je n'ai absolument aucune idée de la concertation préalable au projet 
urbanistique actuel, ni des études-bâti qui auraient pu être réalisées. Prendre position sur 
des sujets aussi fondamentaux serait une aberration au vu de tout ce que je vis et connais 
en matière de rénovation urbaine. C'est pour cette raison que, dans mon courrier de 
réponse à l'autre association, je ne vois comme solution que de reprendre la concertation au 
début en commençant par un cadrage qui permet de s'accorder sur les invariants (l'option 
reconstruction-rénovation n'en fait pas partie) puis de dérouler les études préalables, 
comme dans les 13 projets de rénovation urbaine sous ma responsabilité. 
 
S'agissant du bus 187, j'exprime dans mon courrier une position différente : elle semble bien 
plus intéressante pour les habitants de ce quartier tout en apportant une solution à un autre 
quartier très mal doté en transports publics. Je crois réellement que ce serait une très bonne 
solution, mais je reste bien sûr ouvert à un débat sur le sujet. Si notre liste est élue, nous 
engagerons une vraie réflexion d'ensemble, afin d'optimiser le réseau de bus dans le 
contexte actuel et surtout dans le contexte futur des lignes 14 et 15 du Grand Paris Express 
(vers 2024, ce qui est relativement proche). 
 
Enfin il ne vous a pas échappé que je suis un grand partisan du prolongement de toutes 
lignes de métro parisien sur toute la Métropole. En se référant à d'autres réalisations (par 
exemple, le prolongement de la ligne 11) on arrive à un chiffrage d'environ 28 milliards 
(analogue à celui du Grand Paris Express qui sera de 38 milliards). Si on s'y lançait 
gaillardement sur une période de 30 ans, le coût d'investissement (ce n'est pas une dépense 
mais un investissement, pour plus d'un siècle) serait de moins de 1 milliard par an.  
Dans cette occurrence, Fresnes serait à traiter dans les premiers (cf. le rapport de la Cour 
des Comptes qui indique que Fresnes est mal lotie).  
 
La première ligne de métro sur Fresnes (en théorie il devrait y en avoir deux sur l'axe Nord-
Sud) sera-t-elle en fonds de vallée (Liberté-Pasteur) ou dans la partie haute de Fresnes 
(Stalingrad-Herriot) ? Il nous faudra bientôt le savoir pour réfléchir notre "projet communal 
de territoire" dans cette perspective. 
 
Bien cordialement. 


