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du projet
et de la concertation
« Le pari tenu d’un projet de qualité »
Depuis septembre dernier, le plan du futur quartier est connu de tous : des ouvertures sur le reste de la ville, des bâtiments de taille
variée, de vastes espaces verts de qualité, et surtout : un logement neuf situé sur le quartier proposé aux mêmes conditions tarifaires à
tous les habitants qui le souhaiteront. La ville de Fontenay-aux-Roses et Hauts-de-Seine Habitat se réjouissent de la qualité du travail
fourni par l’atelier Castro, mais aussi de l’instauration d’un dialogue fructueux entre les attentes des habitants pour leur propre quartier
et les professionnels en charge de le concevoir. Vous avez de nouveau été nombreux à participer lors de la réunion du 23 mai, avec plus
de 150 participants : un grand merci à l’ensemble des habitants qui s’impliquent dans la réflexion sur l’avenir du quartier !
Aujourd’hui, le projet doit passer une nouvelle étape - plus technique mais indispensable, pour préparer la phase 1 du projet qui
consistera notamment à réaliser le début du futur mail* Paul Verlaine et à aménager le bois de platanes. Pendant ce temps, nous
continuerons de vous tenir informés, et vous serez de nouveau consultés à la rentrée, sur l’aménagement de ces premiers espaces
publics.
Laurent Vastel
Maire de Fontenay-aux-Roses

Damien Vanoverschelde
Directeur général de
Hauts-de-Seine Habitat

Plan du futur quartier
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Retour sur l’atelier participatif du 12 décembre 2017
Le 12 décembre dernier, une quarantaine d’habitants se sont retrouvés à la maison de quartier pour échanger et donner leur
avis sur le cahier des prescriptions architecturales et urbaines, c’est-à-dire sur les consignes que devront respecter l’ensemble des
futures constructions du quartier !
Halls d’immeuble, locaux partagés, balcons, jardins collectifs, logements… tous les types d’espaces ont été passés en revue pour
essayer de les imaginer à la fois conviviaux, sécurisés, faciles à entretenir et confortables.
L’atelier a permis de faire émerger de nombreuses suggestions :

« Privilégier la lumière naturelle »
« prévoir des volets modulables »
« mettre en place le tri sélectif »
« Installer un dispositif de sécurisation des
entrées d’immeuble : digicode, visiophone »
« installer des potagers »
« mutualiser certains services

(entretien, réparations, garde d’enfants…) »

Et maintenant, où en est-on ?
2018
Premier semestre :
• Finalisation du cahier des
prescriptions architecturales
et urbaines
• Définition des études urbaines et
techniques nécessaires pour la mise
en œuvre de la phase 1
Deuxième semestre :
• Démolition de l’immeuble existant
sur l’îlot des Potiers
• Atelier de concertation sur la phase
1 du projet

2019
Premier semestre :
• Désignation des entreprises
chargées des travaux des espaces
publics de la phase 1
• Désignation du promoteur
immobilier chargé de la construction
bâtiments de la phase 1
• Début des travaux de l’îlot des
Potiers
Deuxième semestre :
• Dépôts des permis de construire
phase 1

2020
• Livraison des 40 logements
de l’Îlot des Potiers
• Démolition des bâtiments et
travaux sur les espaces publics
concernés par la phase 1

Zoom sur l’îlot des Potiers
À l’est du square, entre la rue André Chénier et la rue des
Potiers se trouve l’ilot des Potiers, comprenant un immeuble
d’un étage comprenant 14 studios, et construit en 1958.

C’est cette parcelle qui a été retenue
pour préfigurer le renouvellement
urbain des Paradis, avec la construction
de 40 logements neufs : 26 en collectifs
et 14 maisons individuelles superposées.
C’est ici que les habitants pourront
avoir un avant-goût de l’avenir du
quartier !
Attention, cela ne veut pas dire que
l’ensemble du quartier sera identique,
mais qu’on retrouvera aux Potiers les
grands principes qui organiseront le
futur quartier :

> Des hauteurs variées (du R+1 au R+4)
> Des espaces extérieurs privatifs (balcons, terrasses…)
> Des vues et perspectives de qualité
> Du stationnement souterrain accessible de puis la rue André Chénier
> Un passage piéton élargi entre la rue des Potiers et la rue André Chénier
> Un agrandissement du square des Potiers

Les Paradis maintenant dotés de leur conseil de quartier !
Le mardi 12 avril dernier, la première séance du conseil de quartier des
Paradis, nouvelle instance de démocratie participative de Fontenay-auxRoses, a réuni une dizaine d’habitants « conseillers ». Les problématiques
du quotidien et les enjeux de la vie de quartier ont pu être évoqués en
présence de M. le Maire, Laurent Vastel, de M. Durand, Adjoint de
quartier et de Mme Gagnard, Adjointe au maire en charge notamment
de la démocratie locale. Cet espace se veut un lieu d’échanges, d’écoute
et d’initiatives sur le quartier des Paradis dont le fil conducteur reste le
projet de renouvellement urbain.
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Un œil sur le relogement
Commencées en novembre 2017, les
enquêtes sociales* se poursuivent
depuis le début de l’année 2018
auprès de l’ensemble des locataires
de 47 logements concernés par la
première phase du projet.
Si vous n’êtes pas encore concernés
directement et que vous avez la
moindre question, les permanences
relogement se poursuivent en 2018
tous les mercredis de 10h à 12h et le
troisième mardi de chaque mois de
16 h 30 à 18 h 30, à la Maison de
quartier.
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Zoom sur la charte de relogement
Établie entre la Ville, Hauts-de-Seine Habitat, le Territoire Vallée Sud
Grand Paris, l’État et Action Logement, la charte fixe le cadre dans
lequel les ménages seront relogés. C’est l’occasion d’y renouveler les
engagements pris par Hauts-de-Seine Habitat : tous les habitants
qui le souhaitent seront relogés sur le quartier aux mêmes conditions
tarifaires, en évitant les doubles déménagements autant que possible.

Le glossaire du projet
*Cahier des prescriptions
architecturales et paysagères :
Il définit à l’attention des entreprises
et des maîtres d’œuvre les objectifs de
qualité sur les plans architecturaux,
paysagers et environnementaux
concernant les constructions et les
espaces publics.

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

*Enquête sociale :
C’est une étape clé du relogement.
Elle permet de rencontrer tous les locataires
concernés par un projet, de connaître
la situation de chacun, les besoins et les
souhaits. Pour cela, le Chargé de relogement
convient d’un rendez-vous individuel au sein
de chaque foyer.
*Mail : C’est une allée, une promenade
publique.
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*Opération de préfiguration :
C’est la première étape du projet urbain.
Elle prévoit la construction de premiers
logements qui permettent à la fois aux
premiers habitants concernés par les
démolitions d’être relogés sur le quartier
s’ils le souhaitent, et au reste des habitants
de se faire une première idée de ce à quoi
ressemblera le projet une fois réalisé.

Retrouvez aussi toutes les informations sur le projet sur

www.fontenay-aux-roses.fr/renouveaudesparadis

