
DU QUARTIER 
DES PARADIS

LE RENOUVELLEMENT URBAIN

Le mot de 
Monsieur le Maire

Madame, Monsieur, 
chers habitants du quartier, 

Le projet de renouvellement urbain avance ! 

Depuis 10 mois, trois cabinets d’urbanisme sont en 

compétition pour nous faire des propositions sur le 

renouveau de votre quartier. Nous avons souhaité 

qu’ils travaillent sur un projet qui sera défi ni en 

lien avec vous, et qui permette :

>  D’offrir un cadre de vie qualitatif, attractif 

et apaisé aux habitants du quartier ;

>  D’ouvrir le quartier vers le reste de la ville ;

>  D’encourager la mixité sociale ;

>  D’améliorer l’habitat ;

>  De garantir à l’ensemble des habitants 

un relogement dans le quartier, aux mêmes 

conditions fi nancières ;

>  De développer un quartier dynamique 

et attractif avec des commerces, des 

équipements, et des espaces verts 

de qualité ;

>  D’améliorer les conditions de stationnement ;

>  De maintenir l’ensemble des équipements et 

des lieux de culte existants sur le quartier ;

>  D’assurer la faisabilité fi nancière du projet.

Bientôt, nous allons choisir lequel des trois cabinets 

d’urbanisme répond le mieux à ces objectifs, et 

je tiens à ce que que le cabinet retenu prenne 

connaissance, non seulement de nos exigences, 

mais aussi de vos besoins et de vos attentes pour 

le quartier. 

Pour cette raison, nous vous proposerons 

plusieurs rencontres et modalités de participation 

pour que vous aussi, vous puissiez contribuer au 

projet. Je compte sur votre participation, et vous 

laisse découvrir cette exposition qui rend compte 

des différents aspects sur lesquels les cabinets 

d’urbanisme ont travaillé. 

À bientôt dans votre quartier, 

Laurent Vastel

« Un projet qui 
correspond 

à vos besoins 
et vos attentes »
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N

Avenue Gabriel Péri 

Rue des Paradis

Avenue Jean Perrin 

Maison de quartier 

Gare RER 
de Fontenay-aux-Roses

Direction 
centre-ville

Logements 
et confort de vie 

« Des logements 
neufs, durables 

et accessibles à tous »

Les leviers d’action identifi és par les cabinets d’urbanisme : 

>   Les atouts du quartier :
un quartier aéré, des espaces 
ouverts

>   Les freins identifi és : 
des immeubles vieillissants, 
diffi ciles d’accès, mal isolés 

L’objectif du projet : 
Faire en sorte que les habitants actuels vivent dans des logements de meilleure qualité, 
aux mêmes conditions tarifaires, augmenter le nombre total de logements en préservant 
les dégagements, sans créer le sentiment d’un espace trop dense.

> Démolir et reconstruire des logements neufs, 
durables et accessibles à tous

> Rénover l’existant de manière très qualitative 

> Construire plusieurs types de logements 
(collectif, accession sociale, accession privée…) 
pour favoriser la mixité 

> Construire plusieurs hauteurs de bâtiments 
(habitat collectif et individuel) pour diversifi er 
le paysage et densifi er tout en conservant 
des vues dégagées
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Square 
des Potiers

Jeux

Jeux

Direction 
centre-ville

N
Maison de quartier 
Terrains de sport
Parking
Vieux bosquet

Avenue Gabriel Péri 

Rue des Paradis

Avenue Jean Perrin 

Gare RER 
de Fontenay-aux-Roses

Environnement 
et espaces extérieurs 

« De nouveaux 
espaces publics variés »

Les leviers d’action identifi és par les cabinets d’urbanisme : 

>   Les atouts du quartier :
beaucoup d’espaces verts 
et des espaces de loisirs

>   Les freins identifi és : 
le bruit, la saturation du 
stationnement extérieur

L’objectif du projet : 
Créer des espaces de vie agréables, partagés par tous

> S’appuyer sur les atouts du quartier 
(végétation existante, terrains de sport…) 

> Créer de nouveaux espaces publics 
variés (places, squares, aires de jeux pour les 
enfants, jardins collectifs et partagés…)

> Recréer et moderniser des équipements 
existants (terrains sportifs, maison de quartier, 
aires de jeu...)

> Aménager les voies et les rues 
existantes pour les rendre plus aérées 
et confortables (allées plantées, largeur 
des trottoirs…)

> Jouer sur la présence de l’eau (bassins, 
cascades, canaux, fontaines, jeux…) 
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Equipements 
et commerces

« Développer 
des lieux 

de convivialité »

Les leviers d’action identifi és par les cabinets d’urbanisme : 

N

Avenue Gabriel Péri 

Rue des Paradis

Avenue Jean Perrin 

Maison de quartier 

Centre commercial

Eglise

Crèche

Locaux commerciaux

Salle de prière

École de la Roue
Gare RER 
de Fontenay-aux-Roses

Direction 
centre-ville

>   Les atouts du quartier :
une bonne desserte avec le RER 
et des équipements attractifs 

>   Les freins identifi és : 
peu de commerces

L’objectif du projet : 
Dynamiser la vie du quartier avec les lieux conviviaux 

> Développer des lieux de convivialité 
(parcs, allées boisées, aires de jeux…)

> Développer des lieux créateurs de lien 
social (jardins partagés, terrain de volley, 
de boules, etc.)

> S’appuyer sur la Maison de quartier 
et développer la vie associative 

> Assurer une meilleure intégration 
du centre commercial

> Créer des rez-de-chaussée pouvant être 
investis par des commerces ou des associations
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N

Avenue Gabriel Péri 

Rue des Paradis

Avenue Jean Perrin 

Maison de quartier 

Façades extérieures

Avenue

Voie ferrée

Gare RER 
de Fontenay-aux-Roses

Direction 
centre-ville

La position 
du quartier dans la ville 

« Ouvrir 
le quartier  »

Les leviers d’action identifi és par les cabinets d’urbanisme : 

>   Les atouts du quartier :
un sentiment d’appartenance 
au quartier

>   Les freins identifi és : 
un quartier qui tourne le dos 
au reste de la ville

L’objectif du projet : 
Ouvrir le quartier vers le reste de la ville sans perdre son identité  

> Réaliser des ouvertures en créant de 
nouvelles liaisons (routes, chemins piétons) 
avec le reste de la ville et notamment vers l’école, 
le RER et le centre commercial 

> Créer des voies différenciées pour les 
voitures, les piétons, les vélos, afi n que chacun 
puisse circuler dans un cadre agréable quel que 
soit son mode de transport

> Rendre le repérage plus facile 
vers le quartier et à l’intérieur du quartier

> Créer des espaces et des identités différenciés 
au sein du quartier
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Votre avis compte !
Trois cabinets d’urbanisme 
au travail
Trois cabinets d’urbanisme choisis par la ville 
– Germe et Jam Architecture, Castro Denissof, 
Atelier Albert Amar – ont rendu chacun leur 
diagnostic et leurs premières recommandations 
concernant le quartier des Paradis.

À la suite de ce premier travail, il leur est demandé de 
proposer un scénario abouti, qui permettra de choisir, 
parmi eux, le cabinet qui nous accompagnera pour 
les années à venir. Ce scenario sera affi né, précisé 
et amélioré en collaboration avec les habitants du 
quartier.

Une agence de concertation 
garante du dialogue 
Une agence spécialisée en concertation — Etat 
d’Esprit-Stratis — a été mandatée pour mettre en 
œuvre la démarche participative, en toute indépen-
dance.  

Une première étape 
de concertation importante 
Les 8 et 15 octobre 2016, nous vous avons donné 
rendez-vous aux premières rencontres de concerta-
tion pour vous permettre d’exprimer, en amont du 
projet, vos attentes et vos recommandations priori-
taires pour le renouveau du quartier.

Au total, une centaine d’habitants a réfl échi sur 
l’avenir du quartier à travers un diagnostic en mar-
chant, un travail en petits groupes, puis une réunion 
de restitution des contributions.

À l’image de l’implication des habitants dans 
l’élaboration du projet, le logo du renouvellement 
urbain a également été enrichi par les habitants 
qui ont choisi de le compléter avec trois nouveaux 
mots : « nouvel environnement », « participation » 
et « sécurité ».

La concertation continue ! 
Nous avons choisi d’associer dans la durée les habi-
tants des Paradis à la rénovation du quartier… avec 
à la clé des réunions, des ateliers, des marches, et 
surtout, une information régulière !  

Objectif de la concertation : 
élaborer ensemble et dans la durée le projet 

de renouvellement des Paradis.  

Diagnostic en marchant – 8 octobre 2016

Travail en petits groupes – 8 octobre 2016
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Le fruit du travail partagé effectué lors des rencontres du 8 et 
du 15 octobre est restitué dans un Livret Habitants qui sera 
adressé aux cabinets d’urbanisme afi n qu’ils puissent s’appuyer 
au mieux sur les aspirations des habitants. 

Découvrez ci-contre le résultat de ce travail concerté ! 

« Désenclaver 
le quartier »

« Élargir les trottoirs 
et séparer les piétons 

des voitures »

« Ne pas stigmatiser 
le quartier »

« Prévoir des lieux 
de repos boisés, 

intergénérationnels »

Le Livret 
Habitants 
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Le relogement 
parlons-en !
L’engagement principal de la ville et de Hauts-de-Seine 
Habitat consiste à assurer le relogement de tous les habitants 
qui le souhaitent dans le quartier, aux mêmes conditions 
fi nancières. Le cabinet d’urbanisme qui sera retenu pour mettre 
en œuvre le projet a pour consigne de limiter au maximum le 
relogement intermédiaire (relogement temporaire, avant que le 
logement défi nitif soit disponible).

En attendant que le plan de relogement soit arrêté, il est normal 
que cette question soulève de nombreuses interrogations bien 
légitimes. Le document ci-contre répondra à vos questions, 
servez-vous ! 


