
2019 a été une année décisive pour le projet de rénovation urbaine du 
quartier des Paradis, avec la création de la Zone d’Aménagement Concerté 
(ZAC). A travers cet outil administratif que constitue la ZAC, le projet est 
ainsi lancé. La concertation volontaire et légale menée depuis 3 ans a 
démontré le double attachement des habitants à leur quartier et à ce projet, 
lequel vise à transformer en profondeur les Paradis – des logements neufs 
de qualité, de nouveaux espaces publics, des commerces, des équipements 
reconstitués, une meilleure accessibilité… – tout en respectant son histoire 
et son esprit profondément familial. Cet attachement au projet semble 
confi rmé par les résultats de la concertation et les témoignages des personnes 
relogées, à lire dans cette Lettre N°4, qui soulignent par ailleurs la qualité de 
l’accompagnement dont elles ont pu bénéfi cier par les services du bailleur.  

La lettre n04
du projet
et de la concertation

Hiver 2020 

C’est parti !

2020, lancement de la phase 1 des travaux

Les personnes concernées sont désormais relogées
Le permis de démolir a été délivré par la Ville le 17 décembre 2019. 
À l’été 2020, vont ainsi commencer les premières démolitions au 
18 rue Alfred Musset pour une durée de 4 à 6 mois. Concernant 
les démolitions du 15 au 21 rue du Paradis, elles devraient intervenir 
au quatrième trimestre 2020, après la fi n du relogement (même 
durée d’intervention). La démolition aura lieu par « grignotage » et 
démarrera après des études préalables approfondies. S’ensuivront 
le « débranchement» des réseaux (gaz, électricité, télécom, eau, 
etc.), le barriérage et le confi nement du chantier, pour déconstruire 
et désamianter le bâtiment de la manière la plus sécurisée possible. 
Quant aux constructions des nouveaux bâtiments, elles devraient 
débuter dans le courant de l’année 2021. 

Îlots des Potiers : ça construit !
Les travaux de construction vont commencer sur le site des Potiers 
à l’été 2020, pour s’achever au cours de l’année 2022. Prévus 
initialement à l’automne 2019, ils ont été décalés suite à des contraintes 
rencontrées pour désigner l’entreprise en charge des travaux.

Plan du futur quartier des Paradis

2019, création de la ZAC 
du quartier des Paradis
La Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) du quartier 
des Paradis est désormais en phase opérationnelle, 
avec des démolitions et constructions en vue à l’horizon 
2020. 

Une ZAC, c’est quoi ? 
Une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) est une 
opération d’aménagement qui résulte d’une initiative 
publique. La ZAC du quartier des Paradis comprend une 
phase de création (lancée le 29 janvier 2019 et approuvée 
le 19 septembre 2019) et une phase de réalisation (à venir 
au cours de l’année 2020). 

 Pour quoi faire ? 
La ZAC va permettre de concrétiser le projet de 
transformation du quartier des Paradis, de l’aménager et 
de l’équiper pour répondre aux besoins de la population. 

Quels sont les acteurs impliqués ? 
Initié par la ville de Fontenay-aux-Roses et le bailleur 
Hauts-de-Seine Habitat, le projet de renouvellement 
urbain des Paradis porte des objectifs ambitieux. 
Ces objectifs ont été repris et sont désormais portés par 
l’Établissement Public Territorial Vallée Sud-Grand 
Paris, en lien avec les habitants, notamment lors de 
la concertation légale qui s’est déroulée du 7 mai au 
7 juillet 2019, sans oublier la concertation volontaire 
engagée depuis 2016 (réunions publiques, ateliers de 
travail, balades urbaines, etc.). 

 Le plan masse du projet 

Une information et un dialogue continus 
2020 verra les premières démolitions de la phase 1. L’Îlot des Potiers sera quant 
à lui mis en construction à partir de cet été. Les enquêtes sociales en vue de la 
deuxième phase de relogement du projet vont également commencer dans le 
courant de l’année. Le projet et le chantier vont ainsi monter en puissance dans 
les prochains mois et prochaines années. La Ville de Fontenay-aux Roses, le 
territoire Vallée Sud - Grand Paris et Hauts-de-Seine Habitat continueront à le 
mettre en œuvre en étroite collaboration avec les associations et habitants du 
quartier, en proposant une information et un dialogue continus : un gage de 
qualité et de réussite de la rénovation de votre quartier, les Paradis. 

Les anciens bâtiments, Îlot des Potiers, ont été détruits à l’été 2019.  

Avant/ après : phase 1 des travaux 

Entrée dans le futur quartier (depuis l’avenue Gabriel Péri)

S’informer sur le projet 
et son actualité 

Maison du quartier 
8 - 12 rue Paul Verlaine

92260 Fontenay-aux-Roses
01 46 61 70 90

Permanences relogement 
Tous les mercredis matins de 10h à 12h 

à la Maison de quartier.
 Elles sont assurées par l’équipe relogement 

de Hauts-de Seine-Habitat. 

S’informer sur le projet 

Quelques rappels, en attendant les premières constructions. 

Phase 2 : les enquêtes sociales commencent 
Les enquêtes sociales en lien avec le relogement débuteront en 2020
aux adresses suivantes : du 2 au 8 rue des Paradis et du 2 au 8 rue 
Alfred de Musset.
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Les coulisses du relogement : témoignages
Comment se déroule le relogement de la phase 1 de la ZAC du quartier des Paradis? 
Comment est-elle vécue par les personnes concernées ? La parole à trois d’entre-elles. 

 Une solution adaptée à toute la famille 
Ryme L. (23 ans)

Votre vie passée dans le quartier ?
J’habitais dans un F4 avec mes parents qui sont locataires. 
L’appartement était vétuste : nous étions confrontés à des problèmes 
d’humidité, d’isolation et de robinetterie. 

Votre nouveau logement ? 
Suite au déménagement de mes parents, j’ai fait le choix 
de quitter le cocon familial en demandant un appartement 
via la procédure d’accompagnement. Cela m’a été accordé. 
Je suis relogée dans la commune de Sceaux à six minutes du quartier 
des Paradis dans un F2. Je suis très satisfaite de mon logement
et des travaux de remise en état qui ont été réalisés. 
Mes parents, quant à eux, souhaitaient se rapprocher de leur lieu 
de travail. Ils occupent aujourd’hui un appartement de type F3, 
à Montrouge.

Votre accompagnement ?
La procédure d’accompagnement s’est très bien passée. 
La personne qui suivait notre dossier a été très bienveillante, 
malgré nos exigences répétées.

Votre regard sur le projet ? 
Le quartier des Paradis m’a vu grandir. Je suis heureuse que ce projet 
de rénovation débute enfi n, parce qu’il va permettre de moderniser 
les bâtiments. Les habitants le réclamaient depuis longtemps.
de rénovation débute enfi n, parce qu’il va permettre de moderniser 
les bâtiments. Les habitants le réclamaient depuis longtemps.

(*) les entretiens ont été réalisés en novembre 2019. 

Il est temps que l’on fasse 
ce projet de rénovation !
Lucilia A.  (69 ans) 

Votre vie passée dans le quartier ?
L’année prochaine ça fera quarante ans 
que je me suis installée ici ! J’habitais le quartier 
des Paradis, mais ce n’était pas le paradis !
Tout était désagréable à cause des mauvaises 
odeurs. Les bruits dans les cages d’escaliers nous 
empêchaient de dormir. Je suis soulagée de partir.

Votre nouveau logement ? 
Je suis entrée dans mon nouveau logement 
en octobre 2019. Il se situe avenue Gabriel 
Péri, pas très loin de mon ancien logement. 
Personnellement, j’ai souhaité rester dans le 
quartier des Paradis, car le logement qu’on 
m’avait proposé ailleurs ne me convenait pas. 
De plus, ici, j’ai de la famille, des amis. 
Je me sens en sécurité en habitant près d’eux. 
À mon âge, c’est rassurant.

Votre accompagnement ?
Dans l’ensemble, le déménagement s’est bien 
déroulé. Je suis satisfaite de mon appartement 
malgré quelques manquements que j’ai relayés 
auprès du gardien de mon immeuble. 
Par exemple, mon appartement n’est pas équipé 
de placards pour ranger mes affaires. 
Mais je suis bien consciente que cela ne relève pas 
de la ville ou de Hauts-de-Seine Habitat.

Votre regard sur le projet ? 
Il était temps qu’on fasse ce projet de rénovation ! 
J’ai hâte que les travaux démarrent. 
Une fois que tout sera terminé, j’ai l’intention 
de retourner dans le « nouveau Paradis » 
parce que je considère que le quartier n’est pas 
aussi désagréable que ça. Au contraire, il est bien 
desservi et on a tout à proximité. 

Le bailleur a bien répondu à mes attentes.
Kenza W. (60 ans)

Votre vie passée dans le quartier ?
Je me suis installée dans le quartier en 1996. Je partageais un 
appartement de type F3 avec Madame B. Notre logement ne présentait  
aucun problème majeur, mis à part des nuisances sonores provoquées 
par le voisinage et notamment des jeunes du quartier qui se regroupent 
en soirée au pied des immeubles ou dans les cages d’escaliers.

Votre nouveau logement ? 
Nous avons accepté une proposition de logement. Nous sommes 
néanmoins en attente de la signature du bail qui interviendra d’ici la fi n 
de l’année 2019 (*). Nous sommes relogées dans le quartier des Blagis, à 
Sceaux. Je l’ai déjà visité par deux fois. Je trouve que le quartier est plus 
propre et calme. Pourtant, il n’y a qu’une avenue qui nous sépare de notre 
ancien logement. Les commerces et les arrêts de bus sont les mêmes. 

Votre accompagnement ? 
Notre accompagnement s’est bien passé. Les deux personnes qui nous 
suivent dans cette démarche sont à l’écoute. Je les remercie vivement. 
Néanmoins, je suis consciente de la complexité que cela représente 
pour le bailleur. Dans mon cas, il a bien répondu à mes attentes.

Votre regard sur le projet ? 
C’est une très bonne initiative car les bâtiments sont en ruine. 
Ils sont devenus obsolètes. 

Les engagements du bailleur 

Établie entre la Ville, Hauts-de-Seine Habitat, 
le Territoire Vallée Sud Grand Paris, l’État 
et Action Logement, la charte du relogement fi xe 
le cadre dans lequel les ménages seront relogés 
ainsi que les engagements du bailleur : 
• Tous les habitants qui le souhaitent seront relogés 
sur le quartier aux mêmes conditions tarifaires 
en évitant les doubles déménagements autant 
que possible. 
• Les propositions sont pensées au plus près 
des demandes et de la situation personnelle 
des personnes à reloger. 
• Les déménagements sont pris en charge 
par le bailleur. 

UN ENGAGEMENT PHARE : 
LE COÛT DU RELOGEMENT 
SERA NEUTRE POUR LES LOCATAIRES

LOYER ACTUEL 
+ CHARGES ACTUELLES 

- APL

m2

LOYER FUTUR 
+ CHARGES FUTURES 

- APL FUTURES

m2

=

Perspective du futur mail (depuis l’avenue Jean Perrin)

Relogement de la phase 1, 
où en est-on ?
Les enquêtes sociales individuelles – pour les logements du N°18 
rue Alfred de Musset et N°15,19 et 21 rue des Paradis – sont 
désormais achevées. Parmi les 45 logements concernés, répartis sur 
5 bâtiments, deux tiers des relogements ont été réalisés. 

Perspective du quartier : des cœurs d’îlot ombragés

Témoignage #1

Témoignage #2

Témoignage #3
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