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Introduction et contexte de la concertation 

 Le projet en débat 

Le projet de rénovation du quartier des paradis entre en  2019 dans une nouvelle phase marquée 

par la création d’une Zone d’Aménagement Concerté, dont la procédure a été lancée le 29 

janvier 2019 par le conseil de territoire Vallée Sud - Grand Paris. 

 

 Les acteurs du projet 

Les acteurs historiques du projet sont : la ville de Fontenay-aux-Roses et Hauts-de-Seine 

Habitat, rejoints en 2018 par un nouvel acteur : l’EPT Vallée Sud-Grand Paris. 

Vallée Sud - Grand Paris est un Établissement Public Territorial (EPT) créé le 1er janvier 2016 

dans le cadre de la Loi NOTRe . Son rôle concernant le Quartier des Paradis ? Son rôle est de 

piloter la ZAC, en partenariat avec les acteurs historiques du projet, la ville de Fontenay-aux 

Roses et le bailleur social Hauts-de-Seine Habitat, pour concrétiser le projet de transformation 

du quartier, l’aménager et l’équiper pour répondre aux besoins de la population. 

 

 La concertation légale 

La création de la ZAC s’accompagne d’une concertation légale auprès des habitants du quartier 

et de l’ensemble des Fontenaisiens. Cette dernière complète la phase de concertation volontaire 

qui est menée depuis 2016. 

Deux rencontres publiques (7 mai et 22 juin), une visite de quartier et une exposition itinérante 

ont ainsi été programmées en mai et juin  2019 pour informer sur ce projet et recueillir les avis. 

Des registres papiers et numériques sont à disposition du public au service de l’urbanisme de la 

Ville. Un bilan de concertation sera réalisé à l’automne 2019.  

 

 Le cadre de la réunion et de la visite  

Il s’agit d’une réunion publique de concertation légale en lien  avec la création de la Zone 

d’Aménagement Concerté (ZAC) du quartier « Les Paradis » à la maison de quartier des Paradis 

– Fontenay-aux-Roses 

Cette réunion du 22 juin (contrairement à celle du 7 mai dédié aux habitants des Paradis) 

entendait réunir des habitants en dehors du quartier des Paradis : avec des annonces sur le site 

internet et dans le magazine municipal mais aussi un affichage,  au sein du quartier, dans le reste 

de la ville de Fontenay-aux-Roses et auprès des villes limitrophes du quartier des Blagis / Les 

Paradis - Bourg-la-Reine, Sceaux et Bagneux.  
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La réunion a eu lieu le 22 juin 2019, de 14h à 15h30, devant quelque 40 habitants, dont environ 

10 personnes habitant en dehors du quartier, dans le reste de la ville de Fontenay-aux-Roses 

(nous n’avons pas a priori décompté de personnes venues de communes limitrophes). 

La visite de terrain qui s’en est suivie, s’est déroulée de 15h30 à 17h30, avec la moitié de 

l’assistance de la réunion.  

 

 Les personnes à la tribune 

o Laurent Vastel, Maire de Fontenay-aux-Roses, Conseiller départemental et Vice-Président 

de l’EPT Vallée Sud Grand Paris  

o Hervé Leroy, DGA Aménagement EPT Vallée Sud Grand Paris  

o Jean-Michel Durand, Adjoint de quartier, Conseil de quartier des Paradis, Logement, 

Finances, Budget 

o Simon Nury-Torras, Directeur du service urbanisme 

o Astrid Wertheimer, architecte urbaniste de l’atelier Castro 

o Pascal Beaumard, Directeur conseil État d’Esprit Stratis  

 

 Les personnes officielles présentes en salle 

o Nelly Pinaud, Directrice de la SPLA Panorama,  

o Alain Camus, Directeur de la Proximité Hauts-de-Seine Habitat 

o Hassan El Youbi, chargé de la gestion urbaine de proximité 

o Sébastien Part, Gardien à la Maison de quartier 

o Clément François, architecte urbaniste de l’atelier Castro 

 

 L’ordre du jour de l’après-midi 

o Accueil du maire 

o Présentation du contexte et du projet 

o ZAC : les tenants et aboutissants 

o Relogement 

o Poursuite de la concertation 

o Vie du quartier 

o Échanges (14h45) 

o Visite (15h30)  
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A) Réunion publique 

1 – Intervention de Laurent Vastel, Maire de Fontenay-aux-Roses 

Monsieur le Maire, Laurent Vastel, remercie l’ensemble des participants pour leur présence et s’excuse 

par avance si la réunion comporte quelques redondances par rapport à celle du 7 mai dernier. Il rappelle 

que le projet a débuté en 2014 et s’est suivi d’une première phase de concertation volontaire à laquelle 

s’ajoute cette concertation légale complémentaire en lien avec la création de la ZAC. Dans ce cadre, le 

conseil municipal a fait le choix d’une démarche de co-élaboration du projet avec les habitants, avec six 

réunions publiques, quatre ateliers et plusieurs balades urbaines. Deux livrets d’habitant reprenant 

l’essentiel des propositions des riverains ont également été rédigés. Ces moments d’échanges et de 

dialogue ont permis de faire émerger des recommandations qui ont été intégrées au cahier des charges 

pour que le cabinet d’Architecte Castro Denissof et associés les prenne en compte dans sa réflexion. 

Monsieur le Maire informe par ailleurs que même si la compétence d’aménagement est passée de la 

ville au territoire (EPT Vallée Sud Grand Paris), il garde une main sur le projet grâce à l’intervention d’une 

société publique locale d’aménagement (SPLA) dont la Ville est actionnaire. Il s’agit d’un outil juridique 

et opérationnel qui permet de conduire et maîtriser un projet d’aménagement. . 

La création de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) est une étape importante qui marque l’entrée 

du projet de rénovation du quartier des Paradis dans une nouvelle phase. Monsieur le Maire assure que 

la ZAC est un outil administratif qui ne change pas le projet tel qu’il a été co-construit avec les habitants. 

Elle implique cependant la tenue d’une nouvelle concertation légale. Cette dernière permettra de 

prolonger la discussion et de continuer à améliorer le projet. 

Monsieur le Maire est conscient que ce projet puisse paraître long pour les habitants. Cependant, il 

assure que le projet entre en phase opérationnelle avec les travaux aux Potiers qui commencent à partir 

de la rentrée. Le relogement avance avec un peu plus de 50% des logements de la première phase qui 

ont été traités. Il y a un certain nombre de contraintes mais nous avançons sereinement pour être sûr 

que les choses se font tranquillement et que tout se passe au mieux. 

Monsieur le Maire conclut en soulignant que ce projet tient à cœur à l’ensemble de l’équipe municipale 

puisqu’il l’a lancé dès son élection. Le projet entre désormais dans une phase concrète : l’objectif étant 

d’améliorer le quotidien des habitants avec un quartier plus agréable et confortable à la clé. Le  projet 

est lancé et avance concrètement.  
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2- Introduction de la réunion et présentation du déroulé 

Pascal Beaumard, Directeur conseil de l’Agence État d’Esprit Stratis, introduit la réunion en rappelant 

aux participants que cette concertation s’adresse aussi aux habitants extérieurs au quartier des Paradis. 

La volonté est de faire une concertation élargie à l’ensemble de la ville de Fontenay-aux-Roses et des 

communes limitrophes, concernées par le grand ensemble des Blagis situé à l’interface de 4 communes 

(Fontenay-aux-Roses, Bourg-la-Reine, Bagneux et Sceaux). Le quartier des Paradis correspond à la partie 

Fontenaisienne des Blagis. . 

Il rappelle que la réunion s’inscrit dans le cadre de la concertation légale initiée par la création de la Zone 

d’Aménagement Concertée. Cette nouvelle phase de concertation se déroule de février à juillet 2019 et 

se compose de deux réunions publiques, d’une visite de terrain et d’une exposition itinérante. Il y a 

également un registre papier et numérique mis à la disposition des habitants pour recueillir leurs avis et 

propositions. 

Par ailleurs, Pascal Beaumard informe que Damien Vanoverschelde, Directeur de Hauts de Seine Habitat 

ne peut pas être présent aujourd’hui pour cette réunion. 

Pascal Beaumard présente ensuite les objectifs généraux fixés par le projet des Paradis : 

 Bien vivre ensemble avec des espaces de vie partagés et conviviaux, mixité sociale. 

 Qualité de vie avec la mise en place d’espaces verts, de jeux autour de l’eau et le maintien de 

tous les équipements actuels. 

 Plaisir d’habiter dans des logements confortables avec de belles vues et perspectives. 

Il rappelle les enjeux : 

 Relogement pour tous dans les mêmes conditions tarifaires. 

 Enjeux sanitaires avec la problématique de l’amiante. 

 Le désenclavement avec la nécessité d’ouvrir le quartier sur la ville. 

 

Pascal Beaumard rappelle, enfin, aux participants que conformément à la volonté de tous les acteurs 

qui portent le projet, la concertation volontaire se poursuivra à l’issue de cette phase de concertation 

légale. Les discussions continueront, en particulier durant la phase travaux pendant laquelle les 

habitants resteront informés tout au long de l’avancée du projet. 

Pascal Beaumard passe la parole au cabinet d’Architecte Castro Denissof et associés pour la présentation 

du projet et de ses orientations issues de la concertation avec les habitants du quartier des Paradis. 
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3 - Présentation du projet et ses orientations 

Intervention de Astrid Wertheimer, architecte du cabinet Castro Denissof et associés qui présente le 
projet : 

Astrid Wertheimer rappelle que le cabinet Castro Denissof travaille depuis 2017 sur le projet. Il s’est 

entouré de toutes les compétences utiles au projet avec un paysagiste (Praxys), un bureau d’ingénierie 

(Nox) et un programmiste (A et cetera).  

 Le cabinet Castro Denissof est spécialisé dans les projets de transformation des grands ensembles 

d’habitat social. L’objectif est de désenclaver et de les ouvrir pour en faire des lieux d’habitat agréables 

et adaptés. Cela passe par une transformation de l’architecture, du bâti et des espaces publics. Le 

Cabinet travaille sur ces problématiques en Île-de-France et en France depuis plusieurs années. 

Les Paradis est un quartier typique des constructions de grands ensembles des années 60/70. C’est une 

enclave qui tourne le dos à la ville avec des bâtiments vieillissants et difficiles à mettre aux normes 

actuelles. La reconstruction de l’ensemble du quartier est plus avantageuse en termes de coût qu’une 

mise aux normes des habitations. 

Le quartier n’est traversable que grâce à deux voies : la rue des Paradis et la rue Paul Verlaine qui sont 

longés par de grands bâtiments très linéaires. Cela participe à l’image d’enclavement du quartier. 

Cependant, c’est un endroit qui a de grandes qualités en particulier sur les espaces verts. Ce sont de 

réels avantages en temps de canicule et cela participe au bien-être des habitants. C’est un quartier 

paradoxalement très accessible de l’extérieur car proche de la gare de RER et des lignes de bus. Il dispose 

également d’équipements publics. 

L’objectif du projet est d’ouvrir le quartier sur la ville de Fontenay-aux-Roses en lui redonnant 

notamment une morphologie urbaine classique avec des bâtiments à taille humaine, des îlots de petite 

taille, et des nouvelles voies de desserte. Le projet doit intégrer ces éléments nouveaux tout en 

respectant l’histoire d’un quartier très résidentiel, très vert et très calme. 

Astrid Wertheimer présente les grands principes d’aménagement et les contours du projet : 

▪ Les grands principes et contours du projet : 

 Une reconfiguration des équipements et des espaces publics : 

Il s’agit globalement de : 

 Désenclaver, ouvrir le quartier sur le reste de la ville, dans lequel il est facile de se déplacer. 

 S’appuyer sur les grands lieux existants, les platanes de l’avenue Jean Perrin, le square des 
Potiers, les terrains de sport. 

 Placer les équipements sur les bords permettant une interaction avec les autres quartiers grâce 
à des équipements attractifs et accessibles (des terrains de sport, la maison de quartier, 
l’Église...). 

 Décomposer, dialoguer avec l’existant pour un quartier à taille humaine d’immeubles de taille 
moyenne avec entrée sur la rue. 
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Concrètement, l’objectif du projet est de renouveler complètement le cadre de vie des habitants en 

leur offrant :  

 De nouveaux équipements, espaces publics et espaces verts, 

o Adaptés aux besoins du quartier : lieux de sociabilité́, ouverture sur le reste de la ville. 

o Maintien de tous les équipements publics et lieux de culte sur le quartier. 

o Traités de façon qualitative : emprises généreuses, choix des matériaux, aménagement 

de percées visuelles. 

 Des équipements, espaces publics et verts requalifiés afin de conserver et de mettre en valeur 

le potentiel existant. 

 

 Un habitat diversifié et de grande qualité : 

Les grands principes architecturaux en termes d’habitat sont :  

 Des logements variés, adaptés et accessibles aux personnes à mobilité ́réduite 

 Des logements spacieux, lumineux, isolés acoustiquement et thermiquement 

 Une architecture soignée avec de larges perspectives 

 Des accès facilités et de qualité ́

 Des rez-de-chaussée et terrasses privatifs  

 La toiture pensée comme un espace en plus 

 Des cœurs d’îlots paysagers et conviviaux 

 Perspectives : habitat, végétalisation et cœur d’îlots 

Astrid Wertheimer présente quelques perspectives faites par le cabinet d’architecture pour visualiser 
l’espace après les travaux de construction : 

Entrée de la promenade Paul Verlaine, ( mail apaisé 
traversant  le quartier avec de larges trottoirs planté 
d’arbres. Les voitures pourront circuler jusqu’à 30 
km/h.) 

 

Vue de l’avenue Gabriel Péri avec des espaces très 
végétalisés. 

 

▪ Travaux : 

Le projet sera réalisé en 4 grandes étapes de 
travaux, échelonnant les relogements et les démolitions. Chaque phase envisage la création d’un 
équipement et d’un espace public, avant toute démolition. Il est prévu une construction par zone de 
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manière à réduire les nuisances envers les résidences existantes et pour permettre de mieux gérer les 
relogements dans le quartier.  
 
La première phase de travaux a pour priorité l’ouverture du quartier sur la ville. Cela passe, entre autres, 
par la destruction de la moitié de la barre des Paradis (du 15 au 21 rue des Paradis) ce qui permettra de 
prolonger l’allée Paul Verlaine. Ensuite le mail planté sera aménagé avec la construction 
complémentaire de deux lots d’habitat mixte social et privé (env. 90 logements privés/75 logements 
sociaux). 
 

▪ Focus sur le Mail planté : 

 
Astrid Wertheimer, architecte du cabinet Castro Denissof et associés présente une proposition 
d’aménagement du futur mail Paul Verlaine : 
 

 
 
Cet axe structurant du nouveau quartier des Paradis a pour objectif de conserver les platanes existants. 
Il y a de vastes espaces ombragés dont les usages et l’occupation devront être définis à l’occasion des 
prochaines réunions de concertation. Ce mail pourrait disposer d’une pièce d’eau pour faire un point 
frais et d’un axe ombragé nord/sud.  
 

4 – Premier temps d’échanges 

Michel Bayet, habitant de Fontenay-aux-Roses : « Sur les schémas pourquoi les deux images ne sont 

pas à la même échelle ? » 

 
Pascal Beaumard, Directeur conseil à État d’esprit répond qu’il s’agit d’une difficulté de mise en 
page sur ce PowerPoint mais que sur les deux images les surfaces de la ZAC sont identiques. 
 

Françoise Zinger conseillère municipale d’opposition de Fontenay-aux-Roses : « Votre exposé et le 

projet sont très séduisants mais je ne comprends pas comment vous conservez les espaces verts existants 

tout en construisant 600 logements supplémentaires plus bas que les bâtiments actuels ? » 

 
Astrid Wertheimer, architecte du cabinet Castro Denissof et associés explique que tous les 
immeubles ne seront pas de petite taille. Les bâtiments qui sont à proximité de la zone 
pavillonnaire seront de taille modérée tandis que les autres seront un peu plus hauts. De plus, 
l’ensemble des parkings actuels vont être transformés en parkings souterrains ce qui libère 
beaucoup d’espace en surface. 
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Monsieur Houssini, membre du conseil de quartier des Paradis souhaite réagir à la question de 
Madame Zinger. La disposition actuelle des bâtiments fait que certaines zones ne sont pas 
exploitées. La réorganisation de la disposition des bâtiments permet d’optimiser et d’exploiter 
les espaces disponibles à leur plein potentiel, tout en créant de nouveaux logements et sans 
perdre d’espaces verts. De plus, chaque appartement se verra attribuer une place de parking 
souterrain attitrée. 
 

Réactions dans la salle : « Ces places seront-elles payantes ? » 
 

Simon Nury-Torras, Directeur du service urbanisme de Fontenay-aux-Roses confirme que 
l’espace libéré par les poches de stationnements en surface sera utilisé pour construire les 
nouveaux logements. Il précise également que les nouvelles voiries créés disposeront de 
stationnements publics ouverts et gratuits en surface. Les stationnements en box ou en 
souterrain seront payants mais il y aura toujours des possibilités de se garer en surface 
gratuitement, conformément à la politique de la ville. 
 

Michel Faye, ancien maire adjoint à l’urbanisme de Fontenay-aux-Roses : « J’ai participé à l’élaboration 

du projet avant de me faire exclure de la majorité. Il y a 150 places de parking en surface pour 1400 

logements. Comment les habitants qui n’en ont pas les moyens vont-ils pouvoir se garer s’ils ne peuvent 

pas payer 50 euros par mois une place ? » 

 
Monsieur Houssini, membre du conseil de quartier des Paradis répond que le projet est discuté 
de longue date avec les habitants du quartier dans un esprit d’échanges constructifs. Il reproche 
à Monsieur Faye de vouloir politiser les échanges en ayant une attitude d’opposition stricte au 
projet alors qu’il n’a participé à aucune réunion de concertation. Il précise par ailleurs que pour 
le moment, aucune information n’avait été communiquée par Hauts-de-Seine Habitat sur les 
places de parking, contrairement à ce qu’il affirme pour effrayer les habitants. 
 

Pascal Beaumard, Directeur conseil à État d’esprit ajoute que la question a déjà été abordée à 
l’occasion de la réunion du 7 mai dernier dont le compte rendu est en ligne. Il cite les propos de 
Monsieur Vanoverschelde, Directeur de Hauts-de-Seine Habitat qui répond le 7 mai 2019 sur la 
question du stationnement payant :  
 

*** 
 

« Un habitant : « (…) dans le projet il y a une réduction du nombre de places de parking gratuites 

en plein air. Cela nous oblige à louer de nouvelles places, est-ce que ce n’est pas une hausse de 

loyer déguisée ? » 

 

Le directeur général de Hauts-de-Seine Habitat répond, concernant le logement social, qu’il 

est impossible de forcer les locataires à prendre une place de parking payante. Aujourd’hui 

la procédure pour revoir la voirie va permettre de créer des parkings souterrains pour les 

logements. Il rappelle que c’est également un moyen de contrôler la provenance des 

véhicules de manière à ce que les places ne soient pas occupées par des gens qui n’habitent 

pas le quartier. 

 

Le Maire de Fontenay-aux-Roses ajoute à son tour que dans le projet sont prévues 150 

places de parking aérien qui seront dans le domaine municipal. Elles resteront gratuites. 

Elles sont pensées pour faciliter l’enlèvement d’épaves qui sont un vrai problème 

actuellement. 
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Habitant (toujours le même) : « Dernière question, quand j’interroge Hauts-de-Seine Habitat sur 

l’enlèvement des voitures ventouses, on me renvoie vers la mairie et lorsque je vais voir la mairie 

on rejette la faute sur Hauts-de-Seine Habitat. Qui est responsable de l’enlèvement de ces 

épaves ? » 

 

Le directeur général de Hauts-de-Seine Habitat répond que tout dépend du statut de la 

place. Si elle est sur la voirie, c’est de la compétence de la mairie. Si la place est privée, cela 

relève de Hauts-de-Seine Habitat. Il y a des problèmes en matière de coût économique et il 

assure que Hauts-de-Seine Habitat est prêt à assurer une partie de ces dépenses. » (Fin de 
citation  Extrait du compte rendu de la réunion de concertation du 7 mai 2019 à la 
maison de quartier)  

 
*** 

 
Michel Faye, ancien maire adjoint à l’urbanisme de Fontenay-aux-Roses : « J’ai été l’élu en charge de 

ce projet de 2015 à 2017 avant de partir de la majorité donc je sais très bien de quoi je parle. Il y a une 

place publique extérieure pour 10 logements actuellement, c’est trop peu, surtout avec l’augmentation 

de la population en vue. » 

 
Une habitante membre du conseil de quartier des Paradis: « Avant de s’occuper des voitures on 

s’occupe d’abord des habitants qui en ont marre d’habiter des logements qui ne sont pas aux normes. 

Nous n’avons pas tous la chance d’habiter de beaux appartements, contrairement à certains » 
 
Michel Bayet habitant de Fontenay-aux-Roses : « Une question, combien de places de parking sont 

actuellement en surface sur le quartier ? »  
 

Simon Nury-Torras, Directeur du service urbanisme de Fontenay-aux-Roses répond qu’il y a 
environ 400 places de parking en surface. 150 Places sont recréées sur les nouvelles voiries et 
les stationnements sur l’avenue Jean Perrin ne seront pas impactés. 
 

Une habitante de Fontenay-aux-Roses : « Que comptez-vous faire concernant la problématique des 

voitures ventouses ? » 

 

Simon Nury-Torras, Directeur du service urbanisme de Fontenay-aux-Roses répond que la 
voirie nouvellement créée relèvera du domaine public, ce qui permettra à la mairie d’intervenir 
plus aisément pour enlever ces véhicules. 
 

Une habitante de Fontenay-aux-Roses : « Comment vont faire les personnes qui ont plusieurs voitures 

? » 

 
Simon Nury-Torras, Directeur du service urbanisme de Fontenay-aux-Roses affirme que les 
habitants possédants plusieurs véhicules pourront demander plusieurs places de parking. Par 
ailleurs, les études ont montré que beaucoup d’habitants ne possédaient pas de voiture donc il 
y aura des places de disponibles en plus. 
 

Ludovic Zadolin ancien adjoint à la politique de la ville de Fontenay-aux-Roses : « Les parkings vont 

être supprimés dès la première phase de travaux. Quelles solutions sont mises en place en attendant que 

les places soient recréées ? J’ai une deuxième question, comment organisez-vous les travaux pour que la 

vie dans la cité reste agréable ? » 

 
Astrid Wertheimer, architecte du cabinet Castro Denissof et associés explique que les travaux 
ont été divisés en plusieurs phases qui se déroulent à des temps différents, à différents endroits 
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de la ZAC. Ce phasage permet de limiter autant que possible les nuisances liées aux chantiers, 
tout en avançant les constructions. Les futures réunions de concertation permettront, durant la 
phase travaux, de veiller à ce que tout se passe au mieux pour les habitants du quartier. De plus, 
le phasage est étudié pour que chaque équipement public reste le moins longtemps possible 
fermé. 
 
Monsieur Houssini, membre du conseil de quartier des Paradis ajoute que le conseil de quartier 
a travaillé en lien avec les porteurs de projet pour optimiser le phasage du chantier sur les 
différentes zones, de manière à limiter les nuisances pour les habitants. 

 
Fin des premiers échanges avec la salle  
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5- Création de la ZAC : le projet entre dans une nouvelle phase  

Hervé Leroy, DGA Aménagement EPT Vallée Sud – Grand Paris, poursuit la présentation : pour réaliser 
le projet, le quartier des Paradis devient une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC).  
 
Après les études pré́-opérationnelles, le projet « Les Paradis » entre en phase de concrétisation avec la 
création de la Zone d’Aménagement Concertée du quartier des Paradis par délibération du 29 janvier 
2019 de l’EPT Vallée Sud – Grand Paris. La ZAC, correspond à une opération d’aménagement qui résulte 
d’une initiative publique. C’est également un cadre de réalisation, tant des programmes de 
constructions (les logements et équipements) que des espaces publics. Cela se déroule en deux phases 
: une phase de création et une phase de réalisation. 
 

▪ Le périmètre de la ZAC : 

 
 

▪ Une opération pilotée par Vallée Sud Grand Paris pour Fontenay-aux-Roses 

 
Vallée Sud - Grand Paris est un Établissement Public Territorial (EPT) créé le 1er janvier 2016 dans le 
cadre de la Loi NOTRe. Vallée Sud - Grand Paris fait partie des 12 territoires qui composent la métropole 
du Grand Paris. Il comprend 11 communes et 400 000 habitants. 
Son rôle est de piloter la ZAC, en partenariat avec la ville et le bailleur, pour concrétiser le projet de 
transformation du quartier, l’aménager et l’équiper pour répondre aux besoins de la population. 
 

▪ Les Potiers (Hors ZAC) : la préfiguration du projet global  

 
Les travaux en cours sur le quartier des Potiers (hors ZAC) sont une préfiguration du futur quartier des 
Paradis avec la création de nouveaux logements de qualité, accessibles et aux normes acoustiques. Les 
Potiers regrouperont un ensemble composé de 24 logements en collectif et de 14 maisons individuelles 
superposées. Une architecture à taille humaine allant du R+1 au R+4, avec une très haute performance 
énergétique, la création d’espaces verts et un agrandissement du Square des Potiers. 
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La création de la ZAC se déroulera en plusieurs étapes clefs : 
 

▪ 29 Janvier 2019 : Lancement de la création de la ZAC du quartier des Paradis par le conseil de 
territoire. 

▪ Janvier-Juin 2019 : Rédaction de l’étude d’impact. 

▪ du 25 juin au 31 juillet 2019 : Mise à disposition du projet de dossier de ZAC du quartier des 
Paradis au Service Urbanisme de la Mairie. 

▪ Automne 2019 : Approbation de la création de la ZAC et du bilan de concertation par le conseil 
de territoire. 

▪ Environ 2030 : Fin des travaux. 

 

6 - Le relogement 

▪ Un rappel des grandes étapes du relogement : 
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Intervention d’Alain Camus, Directeur de la Proximité Hauts-de-Seine Habitat : il assure que le 

relogement avance à bon rythme : une dizaine de propositions vont passer en commission d’attribution 

le 3 juillet. Chaque relogement fait l’objet d’un suivi individuel. L’enquête sociale permet de déterminer 

les besoins de chaque ménage pour que la proposition de logement soit adaptée. 

L’état d’avancement des relogements est le suivant : parmi les 45 logements concernés par la phase 1. 

27 faisant l’objet d’une proposition de relogement dont 16 relogés ou en cours et 11 propositions en 

cours. 

Intervention de Jean-Michel Durand, Adjoint de quartier, Conseil de quartier des Paradis, Logement, 

Finances, Budget : Monsieur Durand souligne que toutes les démarches sont faites pour que le 

relogement se fasse dans des conditions optimales.  Il précise les raisons pour lesquelles certains 

habitants choisissent de quitter le quartier. Dans la plupart des cas, c’est une opportunité pour eux de 

se rapprocher de leur lieu de travail ou de se rapprocher de leur famille. Chaque relogement est fait au 

cas par cas et Hauts-de-Seine Habitat prend en charge l’ensemble des frais de déménagement même 

pour une personne qui souhaite quitter le département. 

7 - Les modalités d’information mises à disposition du public durant l’opération 

Pascal Beaumard, directeur conseil à Etat d’Esprit Stratis rappelle que les informations sur le projet de 

la ZAC sont disponibles sur :  

▪ le journal municipal de Fontenay-aux-Roses 

▪ l’espace projet dédié au projet à la Maison de quartier 

▪ le site internet de la Ville dédié au projet de renouvellement urbain des Paradis : www.fontenay-

aux-roses.fr/renouveaudesparadis  

▪ une exposition Itinérante jusqu’au 7 juillet  + registre : à la maison de quartier du 6 mai au 2 juin  

et en mairie du 3 juin au 7 juillet 

▪ le site internet de l’EPT Vallé Sud - Grand Paris dédié au projet de renouvellement urbain des Paradis : 

https://www.valleesud.fr/fr/actualites/zac-du-quartier-des-paradis-participez-la-concertation. Il informe 

également de la mise à disposition de l’étude d’impact au service urbanisme, à partir du 25 juin jusqu’au 

31 juillet. 

Il rappelle la possibilité pour le public de s’exprimer : 

▪ À partir de juillet, mise à disposition du projet de dossier de création de la ZAC et de l’étude 

d’impact accompagnée d’un registre papier, au service urbanisme de la Mairie jusqu’au 31 

juillet. 

▪ Une version du dossier en version numérique, accompagnée d’un registre, est également 

disponible sur le site : http://zac-quartier-paradis-fontenay-aux-roses.miseadisposition.net 

▪ Un formulaire d’expression en ligne disponible depuis la page dédiée : www.fontenay-aux-

roses.fr/renouveaudesparadis  
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8 – Second temps d’échanges 

Corinne Benetreau habitante de Fontenay-aux-Roses et représentante de parents d’élèves : « J’ai une 

question concernant le relogement, ce qui nous inquiétait c’est que les habitants qui choisissent de rester 

sur Fontenay-aux-Roses puissent pouvoir rester dans le quartier mais vous avez répondu à cette question. 

Je voulais savoir si les habitants dont la situation a changé entre l’enquête sociale et le relogement auront 

également le droit d’être relogés aux mêmes conditions tarifaires ? » 
 

Jean-Michel Durand, Adjoint de quartier, Conseil de quartier des Paradis, Logement, Finances, 

Budget répond que toutes les personnes qui ont un bail non dénoncé seront relogées en 

logement social, c’est une garantie. Pour les personnes qui ont un nombre d’impayés trop 

important et dont le bail aura été résilié, il faut voir au cas par cas, ce qui peut être fait dans le 

cadre du relogement pour remédier à leur situation. Si les personnes ne correspondent plus aux 

critères des logements sociaux, s’ils restent dans le parc de logement de Hauts-de-Seine habitat, 

il existe des solutions. Cependant, s’ils partent dans un autre département, nous ne pouvons pas 

garantir qu’ils seront repris par un nouveau bailleur. 

 

Corinne Benetreau habitante de  Fontenay-aux-Roses et représentante de parents d’élèves : « J’ai une 

dernière question. Avec la création de ces nouveaux logements avez-vous prévu de créer de nouveaux 

équipements scolaires ou allez-vous faire des travaux sur l’école de La Roue par exemple ? De plus, avez-

vous prévu des locaux supplémentaires pour les associations ? » 

Jean-Michel Durand, Adjoint de quartier, Conseil de quartier des Paradis, Logement, Finances, 

Budget  précise que la carte scolaire doit être revue en conséquence de la création de ces 

nouveaux logements. Concernant les locaux pour les associations, Monsieur  Durand répond 

que, pour le moment, c’est un aspect qui est en réflexion. La concertation permettra de 

déterminer s’il y a des besoins et dans quelle mesure nous pouvons y répondre. 

Corinne Benetreau habitante de  Fontenay-aux-Roses et représentante de parents d’élèves : « Au-delà 

de la question de la construction de nouvelles écoles, il y a la problématique du collège qui est à 

saturation actuellement. Hors la construction des collèges relevant de la compétence des Départements, 

cela prend des années avant que des travaux soient faits. Avez-vous anticipé ce problème ? Quelles 

solutions sont envisagées ? » 

Pascal Beaumard, Directeur conseil à État d’esprit indique que l’étude d’impact du projet 

consacre un chapitre aux équipements et à leurs évolutions potentielles. Ces documents sont 

publics et disponibles en Mairie si vous souhaitez avoir plus d’informations. 

Madame Hammerer habitante du quartier: « J’ai une question concernant le relogement. Quand 

Monsieur Camus dit que les dossiers passent en commission d’attribution, est-ce que les dossiers des 

gens relogés sont prioritaires ? C’est une inquiétude pour beaucoup de personnes » 

Jean-Michel Durand, Adjoint de quartier, Conseil de quartier des Paradis, Logement, Finances, 

Budget précise qu’en temps normal, les commissions d’attribution mettent en concurrence trois 

dossiers par logement.  Dans le cadre des relogements, il n’y a pas de mise en concurrence entre 

les potentiels locataires : c’est un dossier par logement.  
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Monsieur Durand ajoute que les personnes ont le droit à trois refus et que, jusqu'à présent, il 

n’y a jamais eu plus de deux refus d’appartement. 

Michel Faye, ancien maire adjoint à l’urbanisme de Fontenay-aux-Roses : « Dans le cas où des habitants 

sont relogés à proximité du quartier mais dans une ville voisine, est-il possible que leurs enfants restent 

dans leur école d’origine ? » 

Jean-Michel Durand, Adjoint de quartier, Conseil de quartier des Paradis, Logement, Finances, 

Budget répond qu’il existe des dérogations qui peuvent, dans la mesure du possible, permettre 

aux enfants de rester dans leurs établissements d’origine. 

Monsieur Bernard habitant un quartier : « Combien de critères les personnes concernées par un 

relogement peuvent émettre et dans quelle mesure le bailleur s’engage à les respecter ? » 

Jean-Michel Durand, Adjoint de quartier, Conseil de quartier des Paradis, Logement, Finances, 

Budget répond qu’il n’y a pas un nombre fixe de critères, c’est l’enquête sociale qui permet de 

déterminer les besoins de chaque locataire. Il assure que, jusqu'à présent, il n’y a eu aucun 

problème sur les relogements effectués. Les locataires sont satisfaits. Il y a un suivi régulier de 

la part de la Mairie. 

Alain Camus, Directeur de la Proximité Hauts-de-Seine Habitat précise également que quand 

les locataires passent en commission d’attribution, c’est qu’ils ont déjà accepté un logement. 

L’attribution ne se fait pas sans leur accord. 

Monsieur Bernard habitant un quartier : « J’ai une deuxième question, qu’en est-il de l’accession à la 

propriété et peut-elle être couplée avec le relogement ?» 

Jean-Michel Durand, Adjoint de quartier, Conseil de quartier des Paradis, Logement, Finances, 

Budget répond que parmi les 600 nouveaux logements sociaux, une part sera dédiée à des 

logements en accession sociale à la propriété. Aujourd’hui, ces logements n’étant pas construits, 

si une personne souhaite acheter un appartement, elle sera prioritaire mais momentanément. 

Il faudra qu’elle soit relogée ailleurs en attendant. 

Monsieur Bernard habitant un quartier : « Avez-vous des précisions quant au calendrier et aux prix de 

cette accession à la propriété ?» 

Jean-Michel Durand, Adjoint de quartier, Conseil de quartier des Paradis, Logement, Finances, 

Budget précise que les prix seront environ de 30% inférieurs au marché. Cependant, en l’état 

actuel des choses il est impossible d’être plus précis. 

Un habitant de Fontenay-aux-Roses : « Une question concernant le dossier de la ZAC. Est-ce que nous 

aurons un plan de financement de l’opération ? D’après mes calculs il manque 50 millions d’euros pour 

que l’opération se fasse. J’ai contacté l’office HLM par lettre mais je n’ai pas eu de réponse. » 

Jean-Michel Durand, Adjoint de quartier, Conseil de quartier des Paradis, Logement, Finances, 

Budget répond que l’opération des Paradis est très complexe. Un certain nombre de ventes et 

de reventes de terrains permet de couvrir les dépenses de l’opération. De plus, Hauts-de-Seine 

Habitat et ses partenaires vont emprunter. Cependant, il est encore très difficile de donner des 

chiffres précis sur un dossier qui est encore en réflexion. 
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Un habitant de Fontenay-aux-Roses : « On ne se lance pas dans une opération d’aménagement sans 

avoir des certitudes sur les financements. Ce sont les habitants qui vont garantir les emprunts. Dans ce 

cadre il faut dire précisément combien ça coûte, qui paye et pendant combien de temps. » 

Jean-Michel Durand, Adjoint de quartier, Conseil de quartier des Paradis, Logement, Finances, 

Budget répond qu’actuellement personne ne peut donner de chiffres précis tant que le projet 

n’est pas fixé définitivement. 

Nelly Pinaud, Directrice de la SPLA Panorama apporte des précisions sur le financement. Il 

existe plusieurs étapes dans une ZAC. Le dossier de création de ZAC qui constitue la première 

phase ne comportent pas de bilan financier. C’est le dossier de réalisation qui intervient dans un 

second temps qui présente un bilan prévisionnel de financement avec un échéancier en lien avec 

la conclusion de la concession d’aménagement. Le dossier de création de ZAC est en cours et 

doit être validé par le territoire. Ce n’est qu’avec l’aval du territoire que nous pouvons travailler 

sur les financements. L’objectif est de proposer un dossier de réalisation d’ici octobre prochain. 

Une habitante du quartier : « J’ai suivi les réunions depuis le début et je trouve que le projet est 

remarquable, du point de vue de l’accessibilité et de la mixité pour tous. J’espère que vous continuerez 

sur cette voie car ce sont des problématiques importantes. » 

Fin des échanges et début de la visite à 15H40 
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B) Visite 

 

1 – Le cadre de la visite de terrain 

Parcours de la visite : 

 

 

Livret de contribution distribué aux participants : 
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2 – Note d’ambiance 

Sur les 40 personnes présentes à la réunion une vingtaine a participé à la visite de terrain. Les 

participants étaient pour la plupart des habitants du quartier. La visite s’est déroulée dans une ambiance 

respectueuse. Le groupe s’est montré intéressé par le projet et très à l’écoute. 

3 – Résumé des échanges 

 Question/ remarque : Il y aura des nouvelles poubelles adaptées au tri sélectif ? 
              > Réponse : Des poubelles avec un tri sélectif seront installées. 

 
 Question/ remarque : Quelle sera la hauteur maximum des immeubles ? 

> Réponse : Les immeubles ne dépasseront pas plus de 8 étages 
 

 Question/ remarque : Combien d’arbres seront supprimés pour créer le mail Paul Verlaine ? 
> Réponse : le minimum possible, c’est-à-dire env. 2 ou 3. 

 
 Question/ remarque : Qu’est-ce qui est prévu pour la circulation des vélos ? 

> Réponse : De nouvelles pistes cyclables seront créées pour que la circulation à vélo soit 
favorisée au sein du quartier.  

 
 Question/ remarque : Comment garantir que les promoteurs suivent le cahier des charges ? 

Avec quelle garantie sur la cohérence et l’harmonie d’ensemble ?  
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> Réponse Nous établissons  un cahier des charges qui s’impose aux promoteurs et qui sera 
assorti de lourdes pénalités en cas de non respect. Le cabinet d’Architecte et l’aménageur ont 
pour rôle de coordonner et de garantir la cohérence entre les lots et au sein des lots.  
 

 Question/ remarque : Qu’est ce qui risque de se passer s’il y a un problème de financement/ 
personne ne veut acheter ? 
> Réponse : Nous ne nous faisons pas de soucis pour cela car on nous pousse à aller au bout de 
ce projet. La demande est assez forte car c’est un quartier qui a beaucoup de qualités, il est 
agréable à vivre et accessible avec la proximité de la gare RER. 
 

 Question/ remarque : Y a-t-il une garantie de construire tous les îlots ? 
> Réponse : ce sera le cas car cela s’inscrit dans l’économie du projet.  
 

 Question/ remarque : Qu’en est-il de l’avenir de la maison de quartier ? 
> Réponse : il n’est pas question pour le moment de la changer ou de la rénover. 
 

 Question/ remarque : Quand démarrent les premiers travaux au sein de l’îlot des Potiers? 
> Réponse : Ils débuteront en septembre 2019, pour une durée prévisionnelle de 20 mois. 
 

 Question/ remarque : Quelle sera l’évolution des terrains de sport ? 
> Réponse : des mobiliers seront installés pour créer un espace sportif en dessous du RER. 
 

 Question/ remarque : Quel sera l’emplacement de la chaufferie ? (Système de chauffage ? 
Électrique, gaz ?) 
> Réponse : La question doit faire l’objet d’une étude spécifique même si le mode de 
chauffage resterait, à priori, inchangé.  

 
 Question/ remarque : Il y aura des jardinières sur le toit ? 

> Réponse : Une jardinière sur les toits ? Idées à développer ! 

 

Fin des échanges et de la visite à 17H15 

 

 


