F O N T E N AY - A U X - R O S E S - Q u a r t i e r d e s P a r a d i s
Projet de renouvellement urbain
Après-midi de travail participatif
du 8 octobre 2016

Bienvenue à tous !

Objectifs de l’après-midi

1. Point d’avancement sur le projet : Qu’est-ce qui a avancé ?
Où en est-on ? Quelles seront les conditions du relogement
? Moment d’échanges avec la salle
1. Diagnostic en marchant : votre regard sur le quartier
Goûter, moment d’échanges avec la salle

1. Travail en petits groupes : vos recommandations pour
l’équipe d’urbanisme qui va être en charge du projet

Les objectifs et les engagements de la ville pour le projet :
•Ouvrir le quartier vers le reste de la ville

•Encourager la mixité sociale
•Améliorer l’habitat

•Garantir à l’ensemble des habitants un maintien dans son logement ou un
relogement dans le quartier, aux mêmes conditions financières, en limitant au
maximum le relogement intermédiaire
•Développer un quartier dynamique et attractif avec des commerces, des
équipements, et des espaces verts de qualité
•Améliorer les conditions de stationnement

•Maintenir l’ensemble des équipements et des lieux de cultes existants sur le
quartier
•Assurer la faisabilité financière du projet

Mme. Hélène CHARRA,
Directrice Générale Adjointe
de Hauts-de-Seine Habitat

Sur les questions liées au relogement
•A ce jour, le nombre et l’emplacement des logements à démolir ne sont pas connus. Le plan de
relogement sera connu au printemps 2017.

•Un engagement principal de la part de la Ville et du bailleur : reloger à terme tous les habitants
qui le souhaitent sur le quartier, dans les mêmes conditions financières

•Le nombre de logement sociaux actuels (833) sera maintenu, et tous les bénéficiaires d’un
logement social pourront continuer d’en bénéficier.
Loyer actuel + charges actuelles – APL
m2
=
Loyer futur + charges futures - APL futures
m2
•Un interlocuteur direct et dédié sera à la disposition des habitants concernés lors de
permanences, pour les accompagner de manière personnalisée.

Information sur les questions
liées au relogement

Bientôt à la maison de quartier : une brochure d’information pour répondre à
vos questions.
Quand et comment savoir si je
suis concerné par le relogement ?
Si je suis concerné par le relogement, où
vais-je être relogé et quand ?
Mon logement définitif sera-t-il disponible tout suite ?
Si je veux en profiter pour déménager dans un
logement plus grand ou plus petit, est-ce possible ?
Est-ce que mon loyer et mes
charges vont augmenter ?
Est-ce que ma taxe d’habitation va augmenter ?
Est-ce que le déménagement est à mes frais ?
Serais-je relogé si j’ai une dette de loyer ?

Puis-je envisager de devenir
propriétaire ?
Je suis dans une situation particulière, comment procéder ?

Questions / Réponses

La parole est à vous !

Mme. Julie DE KIMPE,
Chargée de Projet
Direction Aménagement
Urbain, Prospective et
Stratégie Patrimoniales

Le travail des cabinets d’urbanisme

Logements et
confort de vie

Les + : un quartier aéré, des espaces ouverts
Les - : des immeubles vieillissants, difficiles d’accès,
mal isolés

Le travail des cabinets d’urbanisme

Quelles solutions pour :
-que les habitants vivent dans des logements de meilleure qualité,
-aux mêmes conditions tarifaires,
-augmenter le nombre total de logements sans donner l’impression d’un
espace trop dense ?

Les leviers d’action identifiés par les cabinets d’urbanisme :
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
diversifier le paysage et densifier tout en conservant des vues dégagées.
A noter : la création de logements
supplémentaires est la condition pour rendre le
projet global finançable, la densification est donc
un invariant du projet.

Le travail des cabinets d’urbanisme

Environnement et
espaces extérieurs

Les + : beaucoup d’espaces verts et des espaces de loisirs
Les - : le bruit, saturation du stationnement extérieur

Le travail des cabinets d’urbanisme

Comment créer des espaces de vie agréables, partagés par
tous ?
Les leviers d’action identifiés par les cabinets d’urbanisme :
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 (terrain 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…

Le travail des cabinets d’urbanisme

Equipements et
commerces

Les + : une bonne desserte avec le RER et des
équipements attractifs
Les - : peu de commerces

Le travail des cabinets d’urbanisme

Comment dynamiser la vie du quartier avec des lieux
conviviaux ?

Les leviers d’action identifiés par les cabinets d’urbanisme :
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 développe la vie associative
Une meilleure intégration du centre commercial
Création de pieds d’immeubles pouvant être investis par des commerces
ou des associations

Le travail des cabinets d’urbanisme

Position du quartier
dans la ville

Les + : un sentiment d’appartenance au quartier
Les - : un quartier qui tourne le dos au reste de la ville

Le travail des cabinets d’urbanisme

Comment ouvrir le quartier vers le reste de la ville sans perdre
son identité ?

Les leviers d’action identifiés par les cabinets d’urbanisme :
Réaliser des ouvertures en créant de nouvelles liaisons (routes, chemin
piétons) avec le reste de la ville et notamment vers l’école, le RER, le
centre commercial.
Créer des voies différenciées pour les voitures, les piétons, les vélos, afin
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

Quelles que soient les pistes de réflexion retenues,
les exigences et les engagements de la Ville :
Offrir un cadre de vie de qualité, attractif et apaisé, aux habitants du
quartier
Reloger tous les habitants qui le souhaitent sur le quartier, aux mêmes
conditions financières, en limitant au maximum le relogement intermédiaire
Conserver les équipements existants sur le quartier, quitte à ce qu’ils
changent d’emplacement.
Concevoir un projet réaliste : densifier pour financer sans donner
l’impression d’un espace trop dense
Adopter des principes de développement durable : isolation thermique,
gestion de l’eau de pluie, espaces verts…

Rappel des objectifs de l’après-midi

1. Point d’avancement sur le projet : Qu’est-ce qui a avancé
? Où en est-on ? Est-ce qu’on en sait plus sur le
relogement ?
1. Diagnostic en marchant : votre regard sur le quartier

1. Travail en petit groupe : vos recommandations pour
l’équipe d’urbanisme qui va être en charge du projet

Diagnostic en marchant

Votre regard sur le quartier :
•Le quartier au quotidien
•Les atouts
•Les problèmes
•Les habitudes
•Les lieux à éviter, et pourquoi ?
•Les lieux préférés, et pourquoi ?
 En un mot : vos usages

Diagnostic en marchant

Diagnostic en marchant

Faites votre diagnostic en pensant aux autres !
-Le regard d’un ado

-Le regard d’une personne à mobilité réduite
-Le regard d’un parent seul avec jeune enfant
-Le regard d’un visiteur extérieur

Rappel des objectifs de l’après-midi

1. Point d’avancement sur le projet : Qu’est-ce qui a avancé
? Où en est-on ? Est-ce qu’on en sait plus sur le
relogement ?
1. Diagnostic en marchant : votre regard sur le quartier

1. Travail en petit groupe : vos recommandations pour
l’équipe d’urbanisme qui va être en charge du projet

Atelier en petits groupes

Vos constats, impressions, points d’alertes

transformées en recommandations pour le cabinet
d’urbanisme qui mettra en œuvre le projet.

Atelier en petits groupes

Que souhaitez-vous recommander à l’équipe
d’urbanistes qui sera en charge du projet ?
-En matière de logement
-En matière d’identité du quartier
-En matière de stationnement
-En matière d’équipements et de commerces
-En matière de circulation et mobilité

-En matière d’espaces publics / espaces verts
-En matière de lieux de convivialité
-En matière d’environnement
-Etc.

Atelier en petits groupes

Très important,
recommandation prioritaire
 3 gommettes / personne
Pas d’accord avec cette
recommandation
 1 gommette / personne

La suite de la concertation

Rendez-vous samedi prochain !
• Présentation de la synthèse de vos recommandations
• Débat et enrichissement de vos propositions par la salle
• Retours des porteurs du projet sur vos
recommandations

F O N T E N AY - A U X - R O S E S
Quartier des Paradis
P ro j e t d e re n o u ve l l e m e nt u r b a i n

Merci à tous pour votre implication !
Rendez-vous samedi prochain à 11h,
parlez-en autour de vous !

